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Cultiver son humour avec 1001 Visages : 
12 ans de rire et de fou rire (p. 7)

Le réfri...généreux, une culture du partage (p. 8) 

Les jardiniers professionnels, les amateurs, les amis de la nature : ils mettent tous les mains à la terre 
pour verdir notre village d’été. Cultiver son village, pour que ça pousse en grand!

L’INFORMATION DURABLE 

ValVal-David :David :
Un village cultivé, de 1001 manières
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POUR TOUT CONTACT COURRIEL

AVEC LE JOURNAL 

redaction@ski-se-dit.info

NOUVEAUX TARIFS : Pour assurer sa survie, notre journal doit périodiquement ajuster le prix de
ses espaces publicitaires pour être en mesure de suivre les fluctuations du marché. Ces augmentations
sont mineures. En dépit de cet inconvénient, merci de rester fidèles à l’unique périodique communautaire
de Val-David et ses environs qui donne la priorité aux annonceurs et aux lecteurs de chez nous.

ATTENTION : Ne pas envoyer de courriels de plus de 3 meg S.V.P.

PROCHAINE DATE LIMITE POUR ENVOYER
PHOTOS ET TEXTES : 14 août 2017
Note : la date de tombée est la date limite pour nous faire
parvenir vos textes et photos (ne pas envoyer de courriels plus
lourds que 3 meg, ils seront automatiquement rejetés).

PROCHAINE PARUTION :
7 septembre 2017 
VOICI LES 93 POINTS DE DISTRIBUTION DANS LA
RÉGION OÙ VOUS POUVEZ TROUVER UN EXEMPLAIRE PAPIER DE
VOTRE JOURNAL SKI-SE-DIT : Val-David : Auberge du Vieux Foyer • Auberge
Le Creux du Vent• Auto Value Val-David • Bibliothèque de Val-David • 
Bio Sattva • Bistrot C’est la Vie • Bistro des artistes • Bistro Général Café • Bistro Le
Mouton Noir • Bistro Plein Air • BMR Eugène Monette Inc. • Boutique Jeux Après-
Ski • Brasserie & bistro Le Baril Roulant • Bureau touristique La Petite Gare • Chalet
Anne-Piché • Chalet Chanteclerc • Caisse Desjardins, succ. Val-David • Casse-
Croûte du Parc • Centre d’exposition la Maison du Village • Chiropraticien, Dr. Charles
St-Pierre • Clinique dentaire Dr Pitt • Coiffure Rita • Dépanneur Couche-Tard •
Dépanneur des Vals Ultramar • École St-Jean-Baptiste • Fruits et légumes Val-David
• Garage B. Grill et Fils inc. • Herboristerie La Clef des Champs • Institut de Beauté
Marie-Denise Tremblay • Magasin Général • Mairie de Val-David • Kilomètre 42 •
Lavoir Val-David • Lézarts Loco • Marchés d’été et d'hiver de Val-David • Mazda
Val-David • Metro L. Dufresne et Fils • 1001 Pots • Pharmacie Familiprix Charland
et Segard • Re/Max Étienne Savard • Restaurant Clémentine • Restaurant La Table
des Gourmets • Restaurant Le Villageois • Restaurant l’Express Olé • Restaurant
Jack Rabbit •  Restaurant O Cèdre • Restaurant Le Petit Poucet • Restaurant Tim
Horton’s • Restaurant Station Val-David • Restaurant Subway • Rock & Ride • Simon
Grondin, chirurgien dentiste • Soupes et desserts • Sous toutes les coutures • Toyota
Ste-Agathe • Les Voiles Nord Sud • Yann & Cie • Sainte-Agathe-des-Monts :
Bibliothèque Gaston-Miron • Bureau du Député Claude Cousineau • Bureau + Martin
• Bureau touristique Saint-Agathe-des-Monts • Caisse populaire Desjardins • Centre
de jardin La Jardinière • Couleur Café • Hyundai Ste-Agathe • La Colombe • Le
Pommier Fleuri • Notaires Léonard, Pagé, Chalifoux, Piché • Metro Ste-Agathe •
Pavillon Philippe-Lapointe, CSSS • Pharmacie Brunet • Restaurant des Monts •
Restaurant Julio • Restaurant La Gourmandine • Restaurant La Maison 1890 • 
S. Bourassa Ltée fruits et légumes • Tacl • Sainte-Adèle : Clinique médicale 
Ste-Adèle • IGA Ste-Adèle • Optique Expert du Nord • Pharmacie clinique médicale
• Pixel Créatif • Restaurant Coeur de Provence • Val-Morin : Bibliothèque •
Boulangerie Aux Trois levains • Cal’s pizza • Marché Val-Morin • Municipalité de Val-
Morin • Restaurant de la Petite Gare • Théâtre du Marais

DROITS DE REPRODUCTION : Les articles de ce journal peuvent être
reproduits à condition de l’être intégralement et sous réserve que leur
provenance soit indiquée. Toute autre forme d’utilisation du contenu de ce
journal est interdite sans autorisation expresse de la rédaction.

Le Ski-se-Dit reçoit l’appui du ministère de
la Culture et des Communications.

LE JOURNAL EST DISTRIBUÉ PAR PUBLISAC, EN PLUS DE LA DISTRIBUTION EN VRAC DANS LES
ENDROITS HABITUELS. L'HORAIRE CI-JOINT EST SUJET À CHANGEMENTS. VÉRIFIEZ TOUJOURS LA

PROCHAINE DATE DE PARUTION EN PAGE 2 DU JOURNAL POUR ÊTRE À JOUR.
                              TOMBÉE DISTRIBUTION
                                 (Date limite pour recevoir votre matériel Publisac et kiosque
                                 en fonction de la prochaine parution)
                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                14 août 2017                                                                          7 septembre 2017
                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                18 septembre 2017                                                              12 octobre 2017
                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RELÂCHE (le journal n’est pas publié en novembre)
                                -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                13 novembre 2017                                                              7 décembre 2017

Si vous désirez que vos communiqués ou annonces soient publiés dans notre journal, vous devez tenir compte des dates de
tombée (date limite pour nous envoyer votre matériel, toujours indiquée en page 2 du journal). Certains frais peuvent être
exigibles (voir grille de tarification).
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LA FOIRE aux illusions
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C’est curieux, l’histoire a tendance à se répéter.
Kamel Daoud, écrivain et journaliste algérien, 
écrit : « la préhistoire a inventé la vision, le Moyen
Âge a inventé la vérité, le positivisme a inventé
l’exactitude et la raison, et Internet a inventé les fake

news
1». Le hoax, le canular, maître de l’opinion par

le bombardement intensif d’infos invérifiables. 

On a beau habiter un petit village tout vert sous la
pluie, marcher dans la neige jusqu’au cou tous les
six mois, dans une vaste solitude appelée Canada
(« le village », en langue amérindienne), on est
tombé comme les autres dans la grande marmite
aux illusions : ce qui est écrit sur Facebook et autres
Twitter est désormais une sorte de vérité virtuelle,
autrement dit, le vrai comme le faux y sont, sans
discernement, inspirateurs de la ligne de conduite.
Il suffit que ce soit sur le fil pour que ce soit
indiscutable. Même à notre échelle, cela signifie
qu’on peut dire et écrire n’importe quoi sur
n’importe qui; du moment que c’est porté par un
média officiel, ça devient la version officielle. Cela
ressemble beaucoup à ce qui se passe sur le plan
agroalimentaire. Les plus avertis d’entre nous se
méfient désormais des grandes marques qui ne

révèlent pas leurs sources. Ils préfèrent l’artisan de
la terre du coin, avec qui on peut toujours discuter
de la récolte. Avoir un véritable échange. Un vrai
produit. 

L’information, ce monde dans lequel je baigne
depuis plus de 50 ans, a changé. Depuis qu’Éluard
a dit que la terre était bleue comme une orange,
ceux qui font vraiment de l’information sont moins
crédules. Ils préfèrent le pèlerinage aux sources, où
l’eau du savoir est plus claire. Car nous avons la
chance, encore pour quelque temps de ce côté-ci du
monde, de pouvoir dire ce qu’on pense. De chercher
et de trouver des réponses. Et personne n’est obligé
d’être de notre avis. Daoud ajoute : « [si] rien n’est
vrai, [cela] conduit à deux conclusions : “Je peux tout
affirmer” et, surtout, “rien n’a d’importance, et
surtout pas vous” ».

La fin du monde arrive tout le temps, pour chacun
de nous, quand tout s’éteint. Pour les autres, ceux
qui vivent dans des villages où les rumeurs circulent
comme des serpents dans les hautes herbes, il
devient nécessaire de se rappeler que le bruit et la
fureur des médias ne signifient rien. Seul compte
ce que nous pouvons vérifier par nous-mêmes. 

1
Le Point, juin 2017.

Michel-Pierre Sarrazin

Francine Hamelin
Robert Lafontaine
Judith Lavoie
Richard Lauzon
Monique Morin
Pierre Leblanc
Cyril Lepage
Diane Seguin



1332, boul. Sainte-Adèle, #100, Sainte-Adèle
T : 450 229-0395  |  C : 819 216-1436  |  www.pixelduocreatif.com

I N F O G R A P H I E  I  I M P R I M E R I E  I  N U M É R I Q U E
L E T T R A G E  I  T - S H I R T S  I  P R O D U I T S  P R O M O

Communannonce 3A O Û T 2 0 1 7

Logement  4 1/2 rénové
Électricité / chauffage non inclus
Disponible 1er septembre 2017

Avec stationnement
720$/mois 

LOGEMENTS À LOUER



ENTRETIEN DE CHEMINÉE

RAMONAGE • INSTALLATION

RÉAL AUDET

Le Ramoneur #1

          des Laurentides...

819-327-316160, PLACE DE LA SEIGNEURIE
ST-ADOLPHE-D’HOWARD QC  J0T 2B0

TÉLÉPHONE / TÉLÉCOPIEUR

www.ramonage.ca

VENTE 
- Cheminées - Gaines - Foyers
- Chapeaux - Accessoires
RAMONAGE PROFESSIONNEL
- Assurance responsabilité
- Services - Conseils 
INSTALLATEUR LICENCIÉ
R.B.Q.: 8109-9939-20

NOUVEAU !
Technicien en poêle et foyers granules

Depuis
1992

Anne Monette, CPA

États financiers • Impôts • Tenue de livres

1271, rue Lavoie, Val-David (Québec) JOT 2N0

Tél./téléc.: 819 322-7247

Joindre chaque mois nos 7 000 lecteurs pour 1 cent par lecteur, c’est payant. C’est aussi une façon de faire savoir à la communauté de Val-David que vous êtes là pour tout un chacun. 
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105, Principale Est
Ste-Agathe-des-Monts

819-321-7121
info@institutmarlene.com

Plus de 30 ans à vous servir avec plaisir

Quand la beauté rencontre le mieux-être!

Prenez rendez-vous en ligne : www.institutmarlene.com

Soins esthétiques    Électrolyse
Produits de beauté

DES NOUVELLES 
DE NOUS EN PLUS

Tapez ski-se-dit.info

L’information durable
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MEILLEURE OFFRE
de service encore !

Grâce à une vision concertée des MRC des Pays-
d’en-Haut et des Laurentides, le service de transport
intermunicipal offert par Transport adapté et collectif
des Laurentides (TACL) planifie actuellement une
offre de service améliorée, qui sera en vigueur dès
le 21 août prochain. La clientèle de l’inter, sondée
en mars dernier, a largement contribué à réviser
l’offre de service. Ce sont plus de 300 réponses qui
furent analysées pour mieux élaborer le nouvel
horaire 2017-2018. En semaine, avec ses 
10 départs de Saint-Jérôme vers Mont-Tremblant et
ses 10 départs de Mont-Tremblant vers Saint-
Jérôme, l’inter offre un vaste éventail de possibilités,
notamment avec plusieurs correspondances avec le
train de banlieue et la concordance avec les
différents milieux scolaires de la région. L’horaire de
fin de semaine fera aussi des heureux, avec ses 
4 départs de Mont-Tremblant et ses 4 départs de
Saint-Jérôme, couvrant des transports entre 7 h et

19 h 30 les samedis, dimanches et jours fériés.
L’inter des Laurentides consolide ses options pour
permettre aux citoyens de se déplacer efficacement,
écologiquement, en toute sécurité et de manière
économique. Rappelons que les autobus sont
munis de supports à vélo en été et de supports à
skis en hiver. Nouveautés 2018 : l’inter offrira des
véhicules tout neufs et munis du Wi-Fi. Le choix de
véhicules Novabus permet plus de confort et de
fiabilité. Les citoyens de Prévost devraient eux aussi
embarquer prochainement à bord de l’inter! 
En effet, la MRC de La Rivière-du-Nord a conclu une
entente avec TACL. La MRC des Pays-d’en-Haut et la
MRC des Laurentides ont amorcé les demandes
d’autorisation et de publication d’avis nécessaires à
la finalité du projet permettant d’inclure Prévost
dans le circuit de services.

Le nouvel horaire sera disponible sur le site Web
prochainement. Vous le trouverez aussi dans votre
boîte aux lettres en août. Un horaire qui plaira aux
utilisateurs!

Annie Bélanger
Directrice générale

PROTOCOLE SKI-SE-DITÀ
L’OCCASION DES prochaines

élections municipales

Au bénéfice de ses lecteurs, le journal commu-
nautaire Ski-se-Dit va mettre à la disposition des
candidats aux prochaines élections municipales,
sans frais, une demi-page chacun dans l’édition du
12 octobre 2017, sous réserve que le candidat ou
la candidate en fasse officiellement la demande par
courriel avant le 18 septembre 2017, date de notre
tombée éditoriale. 

S’il arrivait que de nouveaux candidats se
présentent entre le 22 septembre et le 6 octobre,
nous pourrons ajouter l’information sur papier
jusqu’au 2 octobre (espace équivalent à une carte
professionnelle double, cette limite étant dictée par
les dimensions de la maquette). Après cette date,
nous en ferons mention sur notre site internet
seulement. 

Pour être publiée, chaque candidature doit être
accompagnée de la liste complète des candidats
aux postes de conseillers par district. Les textes
contenant des remarques ou des références aux
autres candidats en lice seront refusés. Les textes
doivent présenter le programme du candidat ou un
communiqué général sur sa candidature. Si un
candidat désire obtenir plus d’espace dans les pages
du journal ou sur le site internet, il devra payer le
tarif en vigueur pour un espace publicitaire,
conformément à la grille tarifaire 2017. 

Élections municipales 
Dépôt des candidatures : 
Du 22 septembre au 6 octobre 2017, 
jusqu’à 16 h 30
Élus sans opposition : 
6 octobre 2017, à partir de 16 h 30
Jour du scrutin : 
5 novembre 2017, de 10 à 20 h

SOLUTION
mots croisés

GRILLE DE LA PAGE 2



En mars, en voyant le budget fédéral 2017-18, j’ai
été fort déçue de constater qu’il faudrait « faire plus
avec moins » quant à l’aide internationale1. Or,
seulement 2 % de l’argent de nos taxes y sont
consacrés; c’est bien moins généreux que
l’impression qu’on a généralement du Canada.
L’aide internationale aurait mauvaise presse en ce
moment, me dit l’adjointe de mon député. Que faire
quand on veut plus d’argent pour l’éradication de
la tuberculose sans en enlever à l’éducation, la
contraception, la santé des mères et des
nourrissons, la polio, etc.? J’ai l’impression qu’il faut
miser sur la transition démographique par la
scolarisation. Ainsi, les femmes plus éduquées ont
moins d’enfants, lesquels sont mieux soignés et
plus scolarisés. Le Canada sait bien cela. Mais les
vaccinations et soins de santé de base améliorent
aussi la survie des enfants, ce qui rassure les parents
qui choisissent d’avoir moins d’enfants. Oui,

paradoxalement, quand la survie des enfants est
assurée et que les filles sont scolarisées, la
population mondiale tend à se stabiliser. Ceci réduit
la pression sur les budgets alloués à la santé et à
l’éducation et sur les ressources naturelles. On ne
peut pas faire plus avec de moins en moins
d’argent!  

Ce phénomène mondial de la transition
démographique a commencé vers 1850 et s’est
accéléré grandement à partir de 1950 avec les
programmes d’aide au développement. Il faut
s’empresser de terminer cette « transition
démographique » à l’échelle mondiale. L’investis-
sement en aide internationale pour le bien des
populations présentement en difficulté est 
plus humainement responsable, et c’est
économiquement logique.

1. ici.radio-canada.ca/nouvelle/1027991/
aide-humanitaire-canada-trudeau-harper

Un tout nouveau partenariat conclu entre la
Corporation de développement économique (CDE)
de la MRC des Laurentides et Futurpreneur Canada
permettra d’aider les entrepreneurs âgés de 18 à 
39 ans à mieux financer leurs entreprises. 

« Ce nouveau partenariat vient bonifier notre offre
actuelle de financement auprès des entreprises de
la MRC des Laurentides. Ainsi, grâce à cette nouvelle
entente, une entreprise peut obtenir jusqu’à 
45 000 $ supplémentaires sous forme d’un prêt, et
ce, quelle que soit sa phase de développement :
démarrage, acquisition, relève. De plus, la plupart
des secteurs d’activité sont admissibles, cela permet
donc d’offrir du financement à des entreprises
provenant de secteurs plus à risque, par exemple,
la restauration », a indiqué Yvan G. Paradis, président
du conseil d’administration et membre du Fonds
d’investissement local Laurentides de la MRC des
Laurentides.

Paul Calce, directeur général de la CDE, précise que
« ce partenariat simplifie les démarches pour
l’entreprise puisque c’est la CDE qui s’occupe de tout.
Nous agissons véritablement comme un guichet
unique, facilitant toutes les démarches
administratives pour l’entrepreneur. Après l’analyse
initiale des besoins de l’entreprise, nous sommes
en mesure de lui proposer une offre sur mesure de
financement provenant de diverses sources. C’est
un gain de temps et d’argent pour les jeunes
entrepreneurs ».

Les programmes de financement
offerts à la CDE

Mesure soutien au travail autonome
(STA) – Subvention
Cette mesure vise à fournir de l’aide sous
forme d’encadrement, de conseils
techniques et de soutien financier aux

personnes admissibles qui désirent créer ou
acquérir une microentreprise. La Corporation agit
comme organisme coordonnateur pour la mise en
œuvre de la mesure qui provient d’Emploi-Québec.

Fonds d’investissement FILL – Prêt
Composé de deux sources de capital : Fonds local
d’investissement (FLI) et Fonds local de Solidarité
FTQ (FLS). Ces fonds servent principalement
d’apport en capital dans les entreprises afin de les
doter d’une saine structure de capitalisation. 

Futurpreneur Canada – Prêt
Cet organisme pancanadien soutient les jeunes
entrepreneurs de 18 à 39 ans en leur offrant jusqu’à
45 000 $ de financement, le soutien d’un mentor
d’affaires chevronné pour une période pouvant aller
jusqu’à deux ans et des ressources afin de les aider
à planifier, à gérer et à assurer la croissance de leur
entreprise.

Notre mission
Notre raison d’être consiste à favoriser le
développement local et l’entrepreneuriat, sources
de prospérité et de richesse collective pour notre
région. Cela signifie soutenir les entreprises
existantes et accompagner celles qui démarrent,
les assister dans leur recherche de financement,
guider et informer nos entrepreneurs,
encourager leur sens de l’innovation et les aider
à concrétiser leurs idées.

Info : info@cdemrclaurentides.org  ●
www.cdemrclaurentides.org • 
Tél. : 819 681-3373

Mauvaise perception
DE L’AIDE INTERNATIONALE
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Ariane Genet de Miomandre
scénographe, Montréal

Le Club des Val-Heureux de 
Val-David est heureux d’inviter ses
membres à l’épluchette de blé
d'Inde, qui aura lieu le mardi 
5 septembre de 11 h à 15 h au
local du club, situé au 2602, rue
Maurice-Monty. C’est gratuit pour
les membres et 10 $ pour les 
non-membres.

Horaire des activités pour septembre 2017
à la salle communautaire
Bingo : les 7, 14 et 21 septembre à 13 h 30 

Whist : le 28 septembre à
13 h 30 
Danse en ligne : début des
cours le 13 septembre à
compter de 13 h 

Autres activités
Pay me (cartes) : à compter
du lundi 11 septembre à 
13 h au local du club

Sortie aux pommes : le 19 septembre chez
Constantin, à Saint-Eustache.

CLUB DES VAL-HEUREUX
DÉBUT DES ACTIVITÉS, SAISON 2017-2018

Un tout nouveau
PARTENARIAT 



Le Festival 1001 Visages de Val-David
célèbre cette année ses 12 ans de dessins
d’humour. Rien de moins! Plusieurs
caricaturistes renommés seront présents
pour l’occasion et exposeront leurs travaux
à Val-David les 7, 8 et 9 octobre prochains. 

Nous accueillerons CÉDRIC LOTH à titre
d’invité d’honneur. Celui-ci a toujours été
très actif dans le domaine de la créativité,
passant allégrement de l’illustration à la
BD, de la caricature à la sculpture et à la
publicité. Son souci du détail, l’originalité de ses
œuvres et ses compositions solides font de lui un
artiste exceptionnel qui nous convie à une véritable
histoire de l’art. 

De plus, nous aurons le plaisir de recevoir YGRECK
(Yannick Lemay), habile caricaturiste attitré au
Journal de Montréal. Il produit chaque jour un
dessin qui comprend de multiples détails qui nous
intriguent : « Comment réussit-il à produire de telles
pièces quotidiennement? » En fait, ses illustrations

sont si précises que chacune d’elles pourrait servir
de couverture à des publications de bandes
dessinées tellement elles sont soigneusement
encrées et colorées. Une caricature, c’est comme un
texte éditorial : cela a beaucoup d’impact. 

Nous aurons aussi l’occasion de voir PATRICK DEA,
autre artiste polyvalent au coup de crayon 
« chirurgical ». Voilà l’un des plus grands experts de
la « caricature en direct » qui sait exagérer à outrance
les visages qu’il a le loisir de croquer. En outre, il a

travaillé temporairement à La Presse et il sait varier
ses perspectives, passant d’une plongée à une
contre-plongée tout en gardant la ressemblance des
personnages. 

Notons également la présence de CHRISTIAN
VACHON, chef de collection du musée McCord de
Montréal, qui présentera une exposition qui
concerne l’histoire de Montréal entièrement en
caricatures. Elle s’intitule Chroniques montréalaises,
1837-2017. Cet expert du domaine nous fera de

nouveau profiter de son professionnalisme
en animant une discussion à l’attention du
public. 

Plusieurs autres artistes et amis du Festival
participeront également à l’événement de
cette année : AISLIN présentera ses 50 ans
de carrière à la Gazette. Nous verrons aussi
DAVID CHAVEZ, MARC PAGEAU, LUDMILA
FISHMAN et YVES DEMERS, pour ne
nommer que ceux-là, et que les habitués
reconnaîtront aisément. Il y aura aussi des
musiciens et des animatrices, dont la
pianiste Gisèle Fluette avec ses pièces du
répertoire classique, Mathieu Royer,
violoniste exceptionnel, Isabelle Germain

de Burlesk’Art et une dizaine d’autres artistes. 
Vous pourrez consulter l’horaire sur le site
www.1001visages.com.

Encore une fois cette année, le Festival 1001 Visages
remercie la Municipalité de Val-David qui reçoit ces
fantaisistes du crayon, véritables magiciens du
papier. Alors, dès le 7 octobre prochain, tous sont
conviés à participer, et l’entrée sera gratuite.  

Info : caricaturerobertlafontaine@gmail.com

Ski-se-dessine 7A O Û T 2 0 1 7

FESTIVAL 1001 VISAGES : 

Déjà 12 ans!

Robert Lafontaine

Sophie Soliman 

Christopher Garbrecht 

Amélie Benoit 

Dominique Biscotti 

Julien Rivard 

Dominic Gendron 

François Alary

VOTRE ÉQUIPE VITALITÉ !

819-322-3081
clinique-vitalite.com

1288, rue Jean-Baptiste Dufresne, 

Val-David

 

 

 

 

• NATUROPATHIE

• ACUPUNCTURE

• OSTÉOPATHIE

• MASSOTHÉRAPIE
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SOLIDARITÉ ALIMENTAIRE ET 
LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE :

Val-David a son frigo communautaire

UN MONSIEUR
bien branché

Comme quelques autres villes au Québec, Val-
David a son frigo communautaire, afin que les
citoyens puissent partager gratuitement de la
nourriture. 

Devant le constat de gaspillage alimentaire et fort
de la tradition de partage et de solidarité propre au
village, un petit groupe de citoyens s’est réuni
l’hiver dernier pour démarrer ce projet. Ils furent
inspirés par les meilleures pratiques et ils ont
transformé le concept pour l’intégrer dans la
communauté. Depuis quelques semaines, ils ont
propagé le projet sur les réseaux sociaux : « Nous
avons organisé un petit sondage pour lancer l’idée
et trouver le nom de notre nouvel ami, qui
s’appellera Le Réfrigénéreux. Les nombreux
commentaires positifs ont confirmé nos espoirs! »
s’expriment en chœur Kathy Poulin et Jean-Patrice
Desjardins.

L’idée est simple : un réfrigérateur facilement
accessible au public pour donner ou prendre des
aliments. Une page Facebook permet l’auto-
gestion : les utilisateurs-donneurs prennent une
photo de ce qu’ils apportent au frigo et la publient
sur la page en ajoutant des informations. Des
produits nettoyants sont disponibles, et les
utilisateurs sont invités à maintenir l’endroit propre.

« C’est un excellent moyen pour développer la
solidarité alimentaire et pour rassembler les
concitoyens dans un esprit de collaboration, de
respect et de confiance. L’expérience des autres

frigos démontre que plusieurs vont même jusqu’à
cuisiner des petits plats! Même si, au départ, l’idée
peut intriguer, nous sommes certains que les gens
vont rapidement s’approprier cet espace de
gratuité. Il s’agit simplement de respecter certaines
règles d’hygiène et de salubrité », explique Philippe
Rioux, citoyen reconnu pour son engagement dans
la communauté. 

Le Réfrigénéreux se remplira grâce aux dons des
citoyens, mais il pourra aussi se garnir en
partenariat avec des commerçants ou des
producteurs. Déjà, le café C’est la vie, qui accueille
généreusement ce frigo du partage, fournira des
denrées. « Ce frigo répond à un réel besoin dans le
village. Donc c’est tout naturel pour moi de
contribuer à ce partage », s’exclame Nadège Paul,
la propriétaire, qui s’implique activement dans
plusieurs activités du village.

Merci aux commanditaires, le café C’est la vie et
Imprimerie Illico Ste-Adèle, et aux partenaires et
citoyens impliqués : Jean-Patrice Desjardins,
Philippe Rioux, Camille Charette, Annab de
Gouache, Nathalie Girard, Sébastien Bureau,
Nadège Paul, Kathy Poulin et Stephan Jakubyszyn.
On suggère aux citoyens de venir faire un tour pour
se familiariser avec le concept et suivre la page
Facebook Le Réfrigénéreux. (JPD) 

Le Réfrigénéreux, le frigo du partage
1347, rue de la Sapinière
Val-David

Ce résident de Sainte-Agathe-des-Monts, venu visiter le marché et l’allée des créateurs, en a profité pour
faire le plein... d’électricité. Une scène qui risque de se répéter dans un proche avenir, Place publique, 
à Val-David. 
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Régie incendie des Monts 
MAIS DE QUOI S’AGIT-IL?

Les écoles de Val-David 
AURONT LEUR TROTTIBUS!

Les enfants et les parents des écoles Saint-Jean-
Baptiste et Sainte-Marie auront la chance d’avoir un
TROTTIBUS à partir de l’automne prochain. Qu’est-ce
qu’un Trottibus? Il s’agit d’un autobus pédestre qui
permet aux jeunes qui habitent à moins de 1,6 km
de l’école de s’y rendre de façon active et sécuritaire,
tout en étant encadrés par des bénévoles.

Développé par la Société canadienne du cancer il y
a quelques années, Trottibus fait marcher des
milliers d’enfants et de bénévoles dans plus d’une
centaine d’écoles partout à travers le Québec. Les
écoles de Val-David se joignent à cette belle initiative
grâce à la collaboration de plusieurs parents et à
l’enthousiasme de la direction d’école. En plus
d’avoir un territoire idéal et une communauté bien
engagée, Val-David est un village où les valeurs des
citoyens correspondent aux objectifs de ce projet qui
vise la santé, l’adoption d’un mode de vie actif et le
souci de contribuer à un environnement plus sain.

TRAJETS
- L’axe du chemin du Condor, de la rue Mountain

jusqu’à l’école;
- L’axe de Doncaster, du mont Plante jusqu’à

l’école;
- L’axe du chemin de la Rivière, de la rue 

Sainte-Agathe en passant par de l’Église 
jusqu’à l’école.

Un Trottibus reliera aussi les deux écoles. 

Si un enfant habite au-delà du 1,6 km maximum
du trajet, le parent peut le conduire à l’arrêt Trottibus
le plus près de chez lui. Les cartes des trajets, avec
les points d’arrêt et les horaires, se retrouveront dès
le 1er août sur le site trottibus.ca.

INSCRIPTIONS
- Sur le site internet trottibus.ca, à partir du 

1er août, en choisissant la région et l’école.
Notez que l’inscription n’oblige pas l’enfant à
participer au Trottibus tous les jours. 

- En personne lors des journées de paiement des
frais scolaires à l’école Saint-Jean-Baptiste,
les 17 et 21 août, de 9 h à 12 h ou de 13 h à
18 h. Nous aurons une table dédiée aux
inscriptions et pour répondre aux questions.

BÉNÉVOLES
Les parents, grands-parents ou autres membres de
la communauté qui désirent être bénévoles et
marcher avec les enfants vont tous recevoir une
formation en sécurité routière et seront soumis à
une enquête d’antécédents judiciaires. L’inscription
des bénévoles se fera aussi sur le site 
Trottibus.ca ou à l’école Saint-Jean-Baptiste
les 17 et 21 août prochain. 

TrottibusSTJB@cslaurentides.qc.ca
Claudia Després, 819-430-2216
Facebook : Trottibus École St-Jean-Baptiste Intégrée

Depuis 2014, la Fondation La Traversée organise une marche citoyenne afin de recueillir des
fonds qui permettront d’offrir une maison de soins palliatifs à la population des Laurentides.
Cette activité qui se veut familiale se déroule simultanément dans trois municipalités, soit à
Sainte-Agathe-des-Monts, à Mont-Tremblant et à Sainte-Adèle.

Rendez-vous pour la Marche La Traversée : Le dimanche 24 septembre, camping de Sainte-
Agathe-des Monts de 9 h à midi. Info et inscription en ligne : fondationlatraversee.com 

Claudia Després

Vous en avez probablement
entendu parler dans la dernière
demi-année : dans la MRC des
Laurentides, les services incendie gérés
par les Municipalités elles-mêmes ont
fusionné et sont devenus la Régie incendie
des Monts (RIDM). C’est-à-dire qu’ils ne forment
plus qu’un grand territoire regroupant Val-David, 
Val-Morin, Sainte-Agathe-des-Monts, Sainte-Lucie-
des-Laurentides, Lantier et Ivry-sur-le-Lac. Chaque
Municipalité reste propriétaire de son bâtiment,
mais les équipements, camions et pompiers
relèvent désormais de la RIDM.

Mais qu’est-ce que cela signifie pour nous, citoyens?
Du premier coup d’œil, en fait, vous n’y verrez que
du feu… Peut-être remarquerez-vous toutefois que
les équipes se mélangent un peu plus, désormais.
Par exemple, de façon systématique, Val-David et
Val-Morin répondent ensemble à tout appel (une
équipe par caserne). Et de façon générale,
maintenant, la caserne qui se rend sur un appel est
la plus proche du lieu de l’incident, et non celle du
territoire correspondant. Avec la Régie, on laisse
tomber les limites territoriales et on pense plutôt en
fonction du temps de réponse. Et si, une fois sur
place, les pompiers constatent qu’il manque de
personnel ou que l’incendie est majeur, ils font
appel à d’autres équipes. 

Les citoyens continuent de contribuer au service
incendie par le biais de leur impôt foncier : une
quote-part de la Municipalité va à la Régie. Mais en
ayant regroupé les casernes en une organisation, on
y gagne, car on peut limiter l’augmentation des
coûts en se partageant les dépenses, puisqu’on
pourra aussi se partager l’équipement selon les
besoins. Mais surtout, comme nous l’explique
Sébastien Lajoie, directeur général de la Régie
incendie des Monts, on centralise la gestion. Et c’est
là où tout un chacun y gagnera à long terme. Parce
que oui, une telle restructuration sur un tel territoire,
c’est du long terme, peut-être deux ou trois ans. 

Mais ça vaut le coup, car une fois la machine bien
rodée, on devrait voir des économies. La Régie a son

conseil d’administration,
formé des maires des

municipalités qui la
composent. Et son directeur

général, en la personne de
M. Lajoie, gère les différents

services incendie un peu
comme une ville pilote ses

services municipaux (urbanisme,
environnement, travaux publics…). Par

cette vision d’ensemble, on pourra d’abord
envisager des temps de réponse encore plus courts
sur les lieux d’incidents. Et l’idée est aussi de pouvoir
partager tous ensemble autant l’achat que l’usage
de l’équipement, au lieu de multiplier les besoins
dans chaque caserne. C’est l’entraide, finalement.
Les équipes sont mélangées plus souvent, les
pompiers connaissent l’équipement des autres
casernes, et aussi leurs collègues. En prenant ce
recul pour avoir une vision d’ensemble, la prise de
décisions devrait être plus efficace pour l’ensemble
des municipalités regroupées dans la RIDM et le
service, meilleur grâce à la force du nombre.

Maryse Froment-Lebeau
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Les produits solaires aident notre peau à affronter
l’exposition solaire souhaitée (vacances, activités de
plein air) ou obligée (travail). Il existe deux types de
filtres UV : les filtres ou écrans minéraux et les filtres
chimiques.   

fLes filtres minéraux forment une fine couche
protectrice entre le soleil et la peau. Les filtres
chimiques, eux, réagissent sur et avec la peau.

Les filtres minéraux sont de très fines poudres à
fort pouvoir couvrant qui agissent comme des
miroirs. Leur action est purement physique. Ils se
composent d’oxyde de zinc, de dioxyde de titane, de
talc, des kaolins et d’oxyde de mica. Ces pigments
sont très bien tolérés par l’épiderme et présentent
l’avantage non seulement de ne pas provoquer
d’effets secondaires de tolérance ou de toxicité, mais
également d’être non polluants. Ces écrans naturels
protègent la peau de toute la gamme des UV et
seront actifs dès leur application. Ils sont
recommandés pour la peau fragile des enfants dès
l’âge de six mois. Il convient toutefois d’éviter
l’exposition solaire avant cet âge, car la peau des
bébés est trop fragile. Pour les enfants
particulièrement, il est important d’utiliser d’autres
accessoires filtrants pour limiter l’exposition au 
soleil : chapeaux, lunettes, maillots à manches
longues.

Les filtres chimiques pénètrent l’épiderme et
créent une couche filtrante qui absorbe les rayons UV,
un peu à la manière d’une éponge. C’est pourquoi
certains d’entre eux peuvent provoquer des réactions
allergiques et des irritations. Les filtres chimiques ont
une texture fluide non collante ne laissant pas de
traces blanches. Ils deviennent actifs seulement 20 à
30 minutes après l’application. Les filtres chimiques
peuvent être dangereux pour   l’humain (modification
de l’équilibre hormonal) et pour l’environnement, car
ils polluent l’eau.

Mon choix se dirige tout naturellement vers les filtres
minéraux, beaucoup plus sécuritaires.

Si vous êtes aussi de cet avis, lorsque vous choisissez
un filtre solaire (FPS), assurez-vous que c’est un filtre
minéral et que le chiffre correspond bien à votre
phototype (voir tableau ci-dessous). Si vous vous
situez entre 0 et 3, ou s’il s’agit de la peau d’un enfant,
optez pour un FPS 30 minimum, et si vous vous
situez entre 4 et 7, vous pouvez vous permettre un
FPS entre 15 et 20. 

Pour creuser davantage le sujet, voici un extrait de la
nouvelle monographie solaire canadienne produite
par Santé Canada :

Produits à large spectre
• FPS 50+ Tous les produits présentant une

protection contre les UVB supérieure à 50 ne
pourront plus porter la valeur exacte du FPS mais
seulement la mention FPS 50+, ceci afin de ne
pas créer un faux sentiment de sécurité chez le
consommateur. En effet, celui-ci a toujours eu
tendance à penser qu’un FPS 60 protégeait deux
fois plus qu’un FPS 30, ce qui est totalement faux
puisqu’un FPS 30 absorbe déjà 96,7 % des UVB
et qu’un FPS 60 n’offre que 2 % de protection
supplémentaire. On croyait à tort qu’un FPS plus
élevé permettait de diminuer la fréquence
d’application. 

• FPS 14 Les produits qui sont à la fois à large
spectre et caractérisés par des valeurs de SPF de
15 ou plus ne peuvent prétendre prévenir le
cancer de la peau et le vieillissement prématuré

de celle-ci que lorsqu’ils sont utilisés selon les
directives indiquées sur leur étiquette et
lorsqu’ils sont utilisés avec d’autres mesures de
protection solaire telles que : limiter le temps
passé au soleil, notamment entre 10 et 
14 heures; porter des chemises à manches
longues, des pantalons, un chapeau et des
lunettes de soleil. Les produits qui ne satisfont pas
à l’épreuve dite « large spectre » ou sont à large
spectre mais dont le FPS se situe entre 2 et 14
doivent inclure un avertissement selon lequel le
produit aide seulement à prévenir les coups de
soleil, mais n’a aucun effet préventif contre le
cancer ou le vieillissement prématuré de la peau.

Imperméabilité à l’eau, à la sueur. Les mots 
« imperméable à l’eau », « hydrofuge », « résistant à la
sueur » sont des termes qui ne peuvent plus
apparaître sur l’emballage. Afin d’utiliser la

revendication « hydrorésistant », un test spécifique
devra être réalisé sur le produit afin de vérifier si celui-
ci est « résistant à l’eau ». Dans ce cas, la mention
pourra être inscrite sur l’étiquette mais devra
obligatoirement être combinée à la durée de la
résistance à l’eau (40 ou 80 minutes).

En conclusion, l’esthéticienne connaît bien les
produits solaires et peut vous aider à choisir le bon.
N’hésitez pas à la consulter!

CHRONIQUE BEAUTÉ :
Les produits solaires 

Marlène Gosselin 
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(suite de la publication de juillet 2017)
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Arrivant au jardin par un ardent soir de pleine lune,
on peut apercevoir Aubergine l’italienne. Elle
marmonne dans son giron, vite, projetant ses mains
à la dérive :
—    Culture associée ou compagnon-
nage végétal, permaculture, agriculture
raisonnée, intégrée, biologique?... se
demande-t-elle, l’air perplexe.
—    Vous savez déjà ce qu’est la permaculture. 
Le compagnonnage, lui, permet aux plantes
d’échanger divers services. On appelle ces relations
« légumineuses » allélopathie. C’est ce que nous
pourrions nommer empathie chez homo potagicus.
Le compagnonnage végétal est partie prenante de
la permaculture, de l’agriculture raisonnée ou
intégrée et du jardinage biologique.

Madame Je sais tout, ou Madame Courgette, est de
retour! Bien décidée à garder son auditoire attentif,
elle enchaîne :
—    Comme le jardinage biologique, la
biodynamie est une agriculture qui protège la
biodiversité, l’eau et les sols. Les intrants sont
d’origine naturelle; on recherche l’amélioration de
la qualité des Légumes. La biodynamie se distingue
par l’application de méthodes en harmonie avec le
cycle lunaire et par l’utilisation de préparations
occultes reposant sur des principes ésotériques. Il
s’agit de dynamiser le sol et les intrants. 
—    C’est moi, la biodynamie! lance Poireau, électrisé. 
—    Moi, j’aimerais bien être agriculture
raisonnée! rêve Petite Fraise, petit doigt en l’air et
tasse de thé à la main.
—    Pas moi, répond Choux le pas vite, parlant
doucement de sa voix monocorde. Sais-tu qu’en
agriculture raisonnée, tu serais moins goûteuse!
L’objectif est la réduction, et non l’élimination

de la quantité des substances chimiques utilisées.
—    En fait, c’est un premier pas vers une solution
durable! Et si on jasait de la lune? ironise Maïs,
habitant bien au fait, de par son statut d’autochtone,
des diverses traditions agricoles. Les plantes sont
constituées de 80 à 95 % d’eau, subissant de la
même façon que les marées l’influence de la lune;
la sève réagit au cycle lunaire de telle façon qu’elle a
tendance à descendre lorsque la lune est
descendante et à monter lorsque la lune est
montante. Il vaut mieux planter les annuelles, dont
l’intérêt est la fleur ou le fruit, en lune montante et
les vivaces en lune descendante pour une bonne
implantation des racines. Air, lune montante, sol,
lune descendante. 

—    Jamais validé par la science! s’écrie Ail, le fort en
gueule qui donne toute sa puissance à la veille d’être
récolté.
—    Oui, mais tellement romantique! L’horloge
biologique! La pleine lune oblongue qui fait paraître
la terre ouverte, prête à offrir ses secrets! L’énigme
de la vie devient extase! se pâme Tomate en
s’écoutant parler.

Une voix multiple, verte, jeune, pleine de soleil et
d’eau et FIÈRE parcourt soudain l’air frais et parfumé
de ce soir de pleine lune :
— Saviez-vous que les Verdures (Salade, Kale,
Roquette, Moutarde, Bok choy, Coriandre, Basilic) ont
fourni, en date de la mi-juillet, plus de 20 kg en

récolte. Quant à Radis, il a produit dans les 3 kg!
—    Homo potagicus a quand même trouvé du
temps pour embellir notre environnement :

Pots de fines herbes joliment peints;
murs végétaux à l’entrée du jardin;
pour cela, il a même fallu faire de la cou(l)ture!
chantent en chœur, nonchalamment accoudés
sur leur guitare, Poivron et Piment, les musiciens
mexicains du jardinage.

VIVA l’été!

Prochain atelier du potager : les fines herbes, le
mercredi 16 août de 18 h à 20 h, au potager
collectif, rue Dion. (Facebook, coop du Soleil levant)

Sylvie Flament 

UNE JOURNÉE 
chez les Légumes

En route vers carboneutre est un projet qui
permettra aux citoyens de compenser leurs
émissions de gaz à effet de serre (GES) résultant de
leurs transports tout en finançant l’achat de vivaces
ou d’arbres fruitiers pour le projet Cultiver son village
à Val-David. Les instigatrices du projet (Dominique
Forget, Kathy Poulin, Joèle Clark et Josée Paquin)
précisent : « Nous travaillerons avec la Chaire en
écoconseil de l’Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC) pour développer et améliorer ce projet. »
Cultiver son village poursuit le mouvement citoyen
des Incroyables Comestibles, inauguré il y a six ans,

en l’intégrant davantage dans la communauté.
Plusieurs bacs de légumes, de fruits et de plantes
comestibles ont été installés à des endroits
stratégiques du village. Dans cette perspective, dès
cet automne, plus de 200 vivaces, bleuetiers,
framboisiers et autres seront plantés le long du parc
linéaire, à l’intersection des rues de l’Église et de la
Sapinière. 

Venez nous voir le samedi 19 août au Marché d’été
de Val-David. Nous y tiendrons un kiosque pour vous
recevoir!

VERS « CARBONEUTRE » ET CULTIVER SON VILLAGE : 
Du vert pour compenser votre effet de serre

L’entrée du jardin collectif
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Lecture en fioritures
Lire peut se faire à peu près partout. Ainsi, le cabinet
d’aisances devient souvent un cabinet de lecture.
Différentes équipes médicales à travers le monde ont
étudié très sérieusement le phénomène comme
possible remède aux transits difficiles ou, au
contraire, comme la source de maux intestinaux.
Plusieurs résultats contradictoires plus tard, une
étude israélienne de 2009 semble avoir le dernier
mot : ça ne change rien sur le plan physique.
Intellectuellement, cependant, oui : le romancier
Henry Miller recommandait d’ailleurs cette position
pour apprécier certains auteurs. Il semble que le
lecteur en sentirait beau-
coup mieux le substan-
tifique génie. Allez savoir.

Coup de ♥ 
de lecteur
Annie Jactat
Les Vies de papier /
Rabih Alameddine.
Prix Femina du
roman étranger en
2016.

Une femme âgée libanaise aux cheveux bleus, sans
enfant ni mari depuis qu’il l’a répudiée, n’a qu’une
seule passion : lire de grandes œuvres et les traduire
en arabe pour elle seule. Non conventionnelle, elle
n’a de rapports intimes qu’avec les livres et se garde
bien d’entretenir des liens avec voisines et parenté. Le
1er janvier de chaque année, elle choisit une œuvre
(Pessoa, Coetzee, Faulkner, Yourcenar, Kafka…) et se
met à l’ouvrage, non pas pour publier, mais par simple
plaisir. Ce récit captivant sur fond de guerre civile, de
massacres et de cessez-le-feu témoigne de la
résistance d’une femme cultivée dans un monde de
traditions. Peut-on dire qu’elle vit à travers les livres
par procuration?    

Service
Souvent, vous pouvez voir des expositions de livres
à la bibliothèque. Elles servent à titiller votre curiosité
en vous proposant soit des nouveautés, soit des
titres autour d’une thématique particulière. Ce mois-
ci, l’archéologie est à l’honneur.

Vous avez des goûts précis ou un champ d’intérêt
particulier, que ce soit un sujet, un genre littéraire
ou une approche, dites-le-nous!

Boîte à surprise 
Mois d’août, doux, d’où… Mois de
l’archéologie! Cette science,
popularisée par des films et des récits
d’aventures, est pourtant méconnue.
Découvrez les ressources que recèle
votre bibliothèque pour creuser le
sujet. Mais, attention aux malédictions!

Suggestion à fouiller absolument :
Lumières sous la ville : quand
l’archéologie raconte Montréal.

Ça bouge!
La Causerie Café & Brioches du 20 août prochain
vous en promet plein les oreilles avec un concert-
conférence. Michel Zenchiku Dubeau présentera
l’intrigant shakuhachi, une flûte traditionnelle
japonaise. Venez découvrir sa musique et son
histoire jusqu’à aujourd’hui. Places limitées,
réservations obligatoires. Ouverture des portes à 
10 h 15.

Pour nous joindre : 819-324-5678, poste 4233

méli-
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MARTIN MATTE – PREMIÈRES LECTURES
15 août 2017 (SUPPLÉMENTAIRES 16,

22, 23, 29 et 30 août )

ANTHONY KAVANAGH
(SUPPLÉMENTAIRE) – 11 août 2017

AU THÉÂTRE du Marais

Dernier film de la série 
X-Men (et dernier film
que Hugh Jackman
tournera en tant que
Wolverine), Logan
surprend. 

Après X-Men: Apocalypse,
qui se noyait dans les
effets spéciaux, James
Mangold revient à une
réalisation beaucoup plus
sobre. Logan n’est plus un
superhéros que rien ne
peut détruire. Il est
devenu un homme vieilli,
solitaire, fatigué et dont le
corps est usé. Il continue
à protéger son mentor et ami, Charles Xavier
(incarné par Patrick Stewart), impotent et souffrant
de crises de démence sénile. 

Hugh Jackman livre une superbe interprétation
tout en nuances de son personnage, avec son sale
caractère, pessimiste, désabusé, qui n’attend plus
grand-chose. Et qui, malgré ses réticences, sortira
de son isolement pour aider une jeune mutante
(Dafne Keen, excellente et impressionnante).

Patrick Stewart est parfait
dans son rôle, alternant
entre démence et lucidité,
et humour aussi. 

Si les scènes d’action sont
sanglantes, et même
gore, et que cette partie
du scénario est plus
convenue, il n’en reste pas
moins que ce film est une
réflexion sur la condition
humaine, avec en trame
de fond une critique
sociale de notre monde
qui se déshumanise,
portrait sombre d’un
avenir proche et, hélas!,

possible. Ce qui rend ce film surprenant et différent,
c’est l’angle sous lequel il est abordé, les superhéros
devenant des humains confrontés au
vieillissement et à la mort. 

À mon avis un des meilleurs, et même le meilleur
film de la série X-Men. 

Francine Hamelin 
Passionnée de cinéma 

Logan 
Chronique cinéma
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P RIMEURS
SORTIES D’AOÛT

8 AOÛT
Le Roi Arthur : 
La légende
d’Excalibur /
King Arthur:
Legend of the
Sword
Aventure

Larguées /
Snatched
Comédie

15 AOÛT
Primaire
Comédie française

Alien: Covenant
Science-fiction

22 AOÛT
Absolument tout /
Everything,
Everything
Drame  

Haute sécurité /
Security
Action 

29 AOÛT  
Alerte à Malibu /
Baywatch
Action

La Mécanique de
l’ombre
Drame français 

5 SEPTEMBRE 

Megan Leavey
Drame 

2501, de l’Église, Val-David - 819-322-2741

Et voilà!

C’est fait…
Les deux inaugurations ont eu lieu !!!
Deux en trois jours !!

Lundi dernier à 14 h, je me retrouvais à Brompton
pour le lancement de la saison estivale de la Maison
des arts et de la culture de Brompton (MACB) volet
2017… et la directrice, Maude Charland-Lallier, en a
profité pour inaugurer la sculpture que j’avais réalisée
pour les Jardins réinventés de la Saint-François de
2016, en présence du ministre de la Culture.

L’œuvre est devenue permanente grâce justement à
une intervention financière du ministre (par le
gouvernement). Le député du coin, monsieur Hardy,
a, pour ce faire, sollicité son collègue au parlement,
soit M. Fortin à la Culture, et a ainsi trouvé l’argent
nécessaire pour que la pièce puisse demeurer sur
place, mais aussi pour faire en sorte que naisse une
collection d’œuvres à la Maison des arts de Brompton.

Alors, tout ce beau monde était au rendez-vous,
incluant la cuvée des artistes 2017, pour l’événement
de cet été. J’en ai profité, au passage, pour léguer à la
Maison des arts deux dessins qui donnent des pistes
sur l’historique de la sculpture De vague et d’eau… à
la recherche de la mer patrie et ainsi étoffer ce début
de collection. Et par le fait même, j’ai de ce fait laissé
derrière moi des traces de mes signes, comme l’aurait
dit mon disparu ami Gaston Miron!

Voici d’ailleurs ce que le ministre Fortin disait aux
journalistes :

« Peu importe ce qui arrivera, il y aura toujours au
moins une œuvre dans les Jardins réinventés : la
MACB a effet fait l’acquisition de sa toute première
œuvre permanente, soit : De vague et d’eau... à la
recherche de la mer patrie, de Pierre Leblanc. Celle-ci
avait été présentée aux Jardins réinventés de 2016. 

Cette acquisition a été rendue possible grâce à
l’intervention directe du ministre de la Culture et des
Communications et député de Sherbrooke, Luc Fortin.

J’ai découvert les Jardins réinventés l’été dernier à
l’invitation de Guy Hardy. C’est là que j'ai vu l’œuvre
de M. Leblanc... et on m’a exprimé le souhait de la
conserver ici. J’ai tout de suite dit oui. Il faut savoir que
chaque jour que j’entre au bureau à Québec, j’ai une
pensée pour M. Leblanc, car c’est une de ses œuvres
qui orne la porte du ministère de la Culture à Québec.
“Maintenant que l’œuvre va rester, j’ai apporté ma
signature”, a déclaré l’artiste d’origine madelinienne,
qui a tenté, par cette sculpture autobiographique, de
“statufier la mer” de son enfance et raconter le passé
de sa famille de modestes pêcheurs et marins. »

Donc le soir venu, avec la satisfaction du travail
accompli, une fois la soirée passée entre amis, j’ai pris
mes courriels et… 
Guess what…  

J’ai un courriel de Dominique Rolland qui m’attend;
c’est le gars avec qui la réalisation et l’installation de
l’œuvre de Beauharnois furent possibles. Il me faisait
savoir que la Municipalité allait procéder à
l’inauguration de l’œuvre, finalement.

Alors que je me suis dit : « Bon Beauharnois s’est
décidé à inaugurer la grande sculpture que je venais
de terminer le mois dernier. ». Et que ce serait
mercredi 14 h… Soit le lendemain… 

Alors, direction Beauharnois depuis Saint-Jacques-le-
Majeur, où nous étions hébergés pour l’inauguration
de Brompton, afin d’arriver à l’heure pour
l’inauguration… à Beauharnois!

Après trois heures de route, on arrivait sur place. En
descendant de l’auto, que vois-je? En plein soleil et
haut perchée dans les airs…  

Ma sculpture, dans toute sa force, habitait tout
l’espace.

Elle brillait de tous ses feux! 

Le contraste entre les matériaux, soit l’acier oxydé avec
ses orangés et l’aluminium poli, avait bien joué son
rôle. Tout ça, avec le mûrissement du temps, et le

résultat était 100 fois plus
intéressant que ce à quoi je
m’attendais!!

Wow!

Là… j’ai eu un pincement au cœur,
car le choc de revoir l’œuvre dans un
environnement aménagé entière-
ment pour elle m’a foutu un de ces
coups… Je l’avais laissée au
printemps dans un environnement
boueux, avec les derniers bancs de
neige qui avaient tant de misère à
fondre!
Un coup droit au cœur, quoi.

Et le soleil qui avait sorti toutes ses
lumières dehors… pour la célébrer!

J’étais sans voix de la voir avec ses
formes élancées valser dans le ciel
de Beauharnois.

J’en fis le tour rapidement, et… et je
n’arrivais pas à croire que j’avais réalisé cette sculpture
monumentale… tellement elle m’impressionnait!

Elle était là, enfin, toute en équilibre, autant par ses
formes s’imbriquant les unes dans les autres qu’à
travers les matériaux utilisés…

Sans voix que j’étais!!
Mais il a bien fallu que je me ressaisisse, car les
dignitaires, pour plusieurs, étaient déjà arrivés sur
place…

Alors une fois encore, au boulot!
Mon boulot de service après-vente, comme me le
faisait remarquer mon ami Claude Laprise.

Alors au son du violon et de la guitare, des airs sortis
des instruments des musiciens sur place
agrémentaient la cérémonie.

Et les discours se sont succédé comme il se doit et
là…

Là! Vraiment, mon boulot venait de se clore de belle
façon!

Je reviendrai dans mon prochain postsur la signature
de l’œuvre de Brompton, les discours et l’installation
de Beauharnois avec mes acolytes d’installation, mais
pour la réalisation, c’est la réalisation… d’un seul
homme qui a bossé, durant 7 mois, dans son atelier
de Val-David, avant que son travail ne se retrouve là,
à Beauharnois. Oui, contre vents et marées, travaillant
pour que l’œuvre existe enfin!

http://www.lapresse.ca/la-tr ibune/arts/
201706/26/01-5110937-dix-jardins-pour-dix-
bougies.php

NDLR Pour lire d'autres commentaires sur 
l'œuvre de Pierre Leblanc, notamment de la 
directrice de la Maison des arts de Brompton, 
Mme Maude Charland-Lallier, visitez notre site
internet : ski-se-dit.info

NOUVEAUTÉ : CONCOURS DE
COLORIAGE pour tous, 

enfants et adultes : 3 locations
gratuites à gagner! 

LAVAGE D’AUTO à domicile,
bio et respectueux de

l’environnement!

Pierre Leblanc
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Il était une fois une petite famille tricotée serrée
qui vivait sur une plage de 4 km de long.

C’était au cœur de la baie Georgienne et du lac
Huron, sur l’île Manitoulin. On dit que c’est la
plus grande île d’eau fraîche au monde, persillée
de 108 lacs. Un jour, Alain y a pêché un saumon
long comme ça. C’était le plus petit saumon de
35 lb pêché dans le coin. Il a pensé le remettre
à l’eau. C’est vous dire la taille des autres
saumons. Sans parler des perchaudes, des
grands brochets, du maskinongé, de l’achigan,
du touladi, du doré, du corégone, de l’omble de
fontaine, pour n’en nommer que quelques-uns.
Puis, un jour, Catherine et Léa ont fait avec Alain
un conciliabule : pourquoi ne pas se rapprocher
de maman, qui vit dans les Laurentides? Elle qui

avec papa a longtemps eu une maison à Val-
David? Oui, mais quoi faire? Alain a bien travaillé
dans le théâtre et à la radio, Catherine, dans des
organismes communautaires écologiques, et a
enseigné le yoga... Hésitation. Il faut bien
gagner sa vie. 

Finalement, c’est Léa qui a décidé. Elle a flanqué
une tape sur la table et a dit : « C’est décidé! On
va ouvrir un magasin de jouets! » C’est ainsi
qu’une nouvelle aventure a commencé, nous
vous en avons déjà parlé, il y a mille et une nuits
et avant mille et un pots. 

Aujourd’hui, le plus joli magasin de jouets au
village s’appelle Pichenotte. Il compte plus de
108 espèces de jouets différents, tous de qualité,
et des milliers d’idées pour s’amuser et
apprendre en même temps. Il y a de très gros
jouets et de très petits jeux. On peut y pêcher un
gros jeu de pichenottes, des jeux de palets, de
pirates, de fée des étoiles, des crayons de toutes
les couleurs, des raquettes, des quilles, des
cartes, pour jouer et jouer des tours, sans parler
d’une île aux jouets et d’une foultitude
d’instruments de musique complètement
étonnants. Et beaucoup, beaucoup de beaux
jouets en bois peint, qui flottent comme pas un.
Léa est plutôt satisfaite de son idée. Elle aime
aussi que les clients puissent louer un jeu,
l’essayer; et s’ils ont tellement de plaisir avec les
amis et la famille et qu’ils décident de l’acheter,
le prix de la location est déduit du prix de vente.
Bien sûr, il n’y a pas de plage autour de la
boutique Pichenotte, même si la rivière coule sur
son flanc, rue de l’Église. Mais au fond de la
boutique, bien cachée, il y a une petite porte
pour entrer au pays des rêves et des merveilles.
Il suffit d’entrer, de dire bonjour et de prendre
son temps. Alain vous le dira : les jouets, c’est
comme les gens : il faut prendre le temps de les
apprivoiser. Sinon, autant vivre au fond des bois.
(MPS) 

ALAIN, CATHERINE ET LÉA :
Complices au pays des merveilles
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Vraiment, nous sommes choyés et nos visiteurs enchantés. J’espère
que vous en profitez chers citoyens! C’est certain que tout le monde a
le droit d’être tranquille dans sa cour, par contre, il est stimulant de
mieux connaître ce qui nous est offert, car trop souvent, nous tenons
tout ça pour acquis ou pensons que c’est fait pour les touristes et
passons à côté de ce qui existe chez nous. Je vous invite fortement à
découvrir au moins un endroit et à participer au moins à une activité
nouvelle pour vous.

Nous essayons, dans la mesure du possible, de vous offrir un large
éventail de gratuités ou au plus bas prix possible. Il faut aussi
comprendre que, parfois, nous sommes seulement les hôtes d’activités
et non les organisateurs. Ces évènements mettent de la vie, attirent
des partisans, offrent de la visibilité à nos commerces et à notre village
tout entier sans que nous ayons à nous impliquer beaucoup. 

Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner au bulletin
électronique que vous offre la municipalité sur son site Internet. Sans
oublier les nombreux dépliants décrivant les activités offertes sur notre
territoire. Il y en a pour tous les goûts et toutes les bourses. Les colonnes
Morris vous en disent  aussi beaucoup ainsi que les journaux, dont le
Ski-se-Ditqui y joue son rôle.

À ce jour, nous avons eu déjà plusieurs occasions de fêter ensemble, de
jaser, de danser, de partager et de nous émerveiller. Même le soleil a
compris que la Fête nationale avait besoin de lui et la lune était au rendez-
vous de l’inauguration des 1001 Pots et du cinéma sous les étoiles!

Nous conviendrons que les écarts de dame nature ont rendu la tâche
un peu plus difficile pour les terrasses et pour le Marché, mais on n’est
pas fait en chocolat et l’été n’est pas fini… 

Profitons des nombreux événements et activités qui animent notre
village. Entre autres, l’exposition de René Derouin qui a lieu en ce

moment au Centre d’exposition et son complément dans notre 
Salle communautaire valent le détour. Sans oublier l’exposition
mensuelle qui prend racine dans le nouveau local aménagé à la 
Petite gare. Ce sont des activités gratuites!

Pour les attractions payantes, en vous procurant la carte 
ambassadeur de Val-David au bureau d’accueil touristique, 
vous pouvez bénéficier d’un rabais ou d’un cadeau promotionnel 
dans les commerces participants si vous amenez votre visite! Une 
belle façon de soutenir notre économie locale tout en faisant découvrir
notre village.

Sur ce, je vous encourage à participer, Val-David est un village bien
vivant et c’est vous tous qui êtes notre inspiration quand nous
planifions avec vous et pour vous.

Val-David nous comble d’activités de toutes sortes durant tout l’été 2017, au point d’attacher
moins d’importance au temps trop souvent pluvieux, frisquet et maussade. C’est peu dire!

BRÛLAGE À CIEL OUVERT INTERDIT
du 15 juin au 15 septembre

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
Mardi 8 août 2017 19h30, Salle communautaire (église)

4e VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Jeudi 24 août 2017 – La mairie ferme à 16h30

Cette carte permet aux résidents de Val-David et de Val-Morin d’obtenir un rabais
ou un objet promotionnel dans les boutiques, restaurants et hébergements ainsi
qu'un accès gratuit illimité aux attractions participantes lorsqu'ils sont
accompagnés d’au moins un adulte payant. Carte disponible au coût de 6 $ (tx
incl.) dès maintenant, au bureau d’accueil touristique situé au 2525, rue de
l'Église. Preuve de résidence exigée. Plus de 13 commerces participants!
www.valdavid.com

DES EXPOSITIONS QUI
VALENT LE DÉTOUR !
L’exposition de photos captivantes de l’artiste Virginie
Blais a été présentée tout le mois de juillet à la salle
d’exposition de la Petite gare de Val-David. Son oeil
d’expert et sa sensibilité artistique a su capter l'âme et
le coeur de « Cultiver son village », un projet
communautaire de potagers collectifs à partager.

Du 5 au 27 août, l’exposition « Il neige au village »
du photographe Claude Savard sera présentée en ce
lieu. Une exposition qui dévoilera le regard de l’artiste
sur la vie hivernale à Val-David.

Vernissage le samedi 5 août à 14h
Petite gare de Val-David | 2525, rue de l'Église
Tous les jours de 9h à 17h | Entrée libre

J’AMÈNE MA VISITE ET J’ÉCONOMISE avec
ma carte « Ambassadeur de Val-David »!



AUJOURD’HUI TOUT VA
CHANGER

Maria Semple

TU ME RETROUVERAS 
Matthew Fitzsimmons 

NOIR COMME LA MER
Mary Heggins Clark

CONFIDENTIEL DÉFENSE
Matthew Quirk

LA MILLÉCLAT DORÉE
Benjamin Flouw

CES LIENS QUI NOUS
SÉPARENT

Ann Brashares

LA CITÉ DES MIROIRS 
Justin Gronin 

LA MÉMOIRE DU TEMPS
Mylène Gilbert-Dumas

CONCERT DE SONATE 1704
Samedi 5 août | 19h30  Parc Léonidas-Dufresne
Initiation aux instruments anciens à 14 h
sur le site du concert.
Le spectacle se donnera à la salle communautaire
en cas de pluie.

DANSONS AU PARC
AVEC MOUVEMENT LIBRE
Samedi 12 août | 14h
3h de danse avec DJ gratuit!
Parc Léonidas-Dufresne

SPECTACLE LUMINESCENT
Samedi 12 août | 17h 
Harpe et handpan en plein air
Parc Léonidas-Dufresne
valdavid.com

LE GROS DIMANCHE
13 août dès 11h
Pique-nique artistique
Danse avec DJs dès 18h
Parc Léonidas-Dufresne

DÉFIE TA SANTÉ
Jeudi 17 août | 18h30
Marche/course 3,5/5km 
Départ de la petite gare
5$/adulte gratuit/enfants
defietasante@gmail.com

VAGUE DE CRIQUE
Vend 18 août | 19h30
Sam. 19 août | 15h et 19h30
Dim. 20 août | 15h
Parc Léonidas-Dufresne
vaguedecirque.ca

ÉPLUCHETTE DE BLÉ D’INDE
Samedi 19 août | 13h
Parc du Lac-Paquin
5$/adulte
gratuit/enfants (12 ans -)

Billets : 819 323-2099

CINÉMA SOUS LES ÉTOILES
Jusqu’au 11 août
Vendredis soirs à la  tombée du jour
Parc Léonidas-Dufresne
cinemasouslesetoiles.org

1001 POTS
Jusqu’au 13 août | 10h à 18h
2345, rue de l’Église
1001pots.com

www.valdavid.com   |   Municipalité du Village de Val-David

UN MOIS D’AOÛT 
QUI BOUGE À VAL-DAVID!

clin clin d d ’oeil’oeilLeLe municipal

ESPACE BIBLIO

AO
ÛT

 20
17

16

LES BEAUX DIMANCHES À VAL-DAVID
Jusqu’au 10 septembre
Tous les dimanches dès 13h | Parc Léonidas-Dufresne
Ateliers artistiques en plein air
valdavid.com

EXPOSITION THÉMATIQUE DU MOIS D’AOÛT
LECTURE D’ÉTÉ & ARCHÉOLOGIE

DIMANCHE LE 20 AOÛT | 10H30-12H
Concert-conférence : La flûte de bambou japonaise
(shakuhachi). Avec Michel Zenchiku Dubeau

EXPOSITION DE LA CHAPELLE
AU MUR DES RAPACES
RENÉ DEROUIN
Jusqu’au 4 septembre | 11h à 17h
Centre d’exposition de Val-David | 2495, rue de l’Église
Salle communautaire (église) | 2490, rue de l’Église
culture.val-david.qc.ca

VISITE DE JARDINS
LA CLEF DES CHAMPS
Jusqu’au 20 août | 10h à 18h
2205, ch. de la Rivière
clefdeschamps.net

MARCHÉ D’ÉTÉ
Jusqu’au 7 oct. (sam.) 9h-13h
Jusqu’au 13 août (dim.) 10h-14h
rue de l’Académie
marchedete.com

ALLÉE DES CRÉATEURS
Jusqu’au 9 octobre
Les fins de semaines - 10h à 18h
Au coeur du Village
valdavid.com

DIMANCHE LE 27 AOÛT | 10H30-12H
Causerie « Bulles & Croissants »: Lancement du livre
« Les gardiens silencieux : journal d’une passion-
née » de Martine Cyr.

Si complet, la priorité sera accordée aux abonnés de la bibliothèque. Préinscription : au plus tard 
4 jours avant l’activité. Ouverture des portes : 15 minutes avant le début de chaque activité.
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NOTRE HISTOIRE   
racontée et illustrée

Samedi le 10 juin, en présence de près de 
300 personnes et de plusieurs dignitaires, dont 
M. Claude Cousineau, député de la circonscription
provinciale de Bertrand, Mme Gisèle Godreau,
présidente du conseil des commissaires de la
commission scolaire des Laurentides, M. Gilles
Boucher, maire de la municipalité de Sainte-
Marguerite-du-Lac-Masson et préfet suppléant de la
MRC des Pays-d’en-Haut, Mme Nicole Davidson,
mairesse de Val-David, et Christiane Brault, présidente
de la Société d’histoire et de généalogie des Pays-
d’en-Haut, on a procédé, au Centre d’exposition de
Val-David, au lancement d’un livre publié aux éditions
du Septentrion intitulé Le Cœur des Laurentides. 

Cet ouvrage, rédigé par l’historien Michel Allard, en
collaboration avec Mme Mimi Provencher-Painchaud,
et avec le concours de plusieurs membres de la
Société d’histoire et de généalogie des Pays-d’en-Haut
(SHGPH), a pour objet le récit des événements
historiques qui se sont déroulés sur le territoire de la
commission scolaire des Laurentides, qui comprend
les municipalités des MRC des Laurentides et des
Pays-d’en-Haut ainsi que celle de Saint-Donat.

En 2012, Mme Nathalie Giroux, professeure d’histoire
à la polyvalente Augustin-Norbert-Morin, a adressé
une requête à M. Pierre Gravel, alors président de la
SHGPH, pour que des membres de ladite société
viennent entretenir ses élèves de l’histoire régionale.
L’expérience fut concluante. Les élèves étaient
intéressés par l’histoire de leur coin de pays. Au
surplus, lors de discussions impromptues avec des
résidents ou des touristes, l’auteur a réalisé que ses
interlocuteurs manifestaient un grand intérêt pour
l’histoire de la région, qu’ils avouaient cependant ne
connaître que  très peu.

De là est né le projet de rédiger un récit qui, tout en
respectant les règles de la méthode historique,
retracerait les principaux événements ayant marqué
l’histoire du « cœur des Laurentides ».

Pour faciliter la lecture, l’ouvrage a été enrichi de
plusieurs illustrations, en particulier de photographies
d’époque, de cartes géographiques et d’œuvres
d’artistes. C’est dans le même esprit que le livre est
émaillé d’encarts de textes rédigés par des témoins
contemporains des événements historiques ainsi que
des extraits d’œuvres d’historiens ou d’écrivains.

Bref, il en résulte un fascinant récit historique qui
dépasse la simple description des faits qui ont
marqué l’histoire du cœur des Laurentides pour les
expliquer et les interpréter.

Grâce à Claude Cousineau, une aide financière a
permis de couvrir le coût des recherches inhérentes
à cet ouvrage. Elle permettra aussi d’offrir
gratuitement aux trois polyvalentes de la commission
scolaire des Laurentides des exemplaires de cet
ouvrage qui pourront être utilisés dans les cours
d’histoire.

Notons que tous ceux et celles qui ont collaboré
directement à l’élaboration et à la rédaction du texte
ou indirectement, comme les artistes qui ont fourni
des œuvres ou encore les photographes, l’ont fait
bénévolement. 

On peut se procurer un exemplaire de cet ouvrage au
restaurant Jackrabbit de Val-David; à la Librairie
l’Arlequin, au 4, rue Lafleur, à Saint-Sauveur; et à la
Librairie Coopsco, au 78, rue Saint-Vincent, à Sainte-
Agathe-des-Monts. (Source : Michel Allard)

De g. à dr. : Michel Trottier, directeur général de la Caisse Desjardins de Sainte-Agathe-des-Monts, Raphaëlle Jeannerot, heureuse
gagnante de la bicyclette, Marie-Claude Séguin, directrice des écoles Saint-Jean-Baptiste et Sainte-Marie de Val-David et M. Robert
Goulet, du Club Optimiste Val-David /Val-Morin. 

LE DÉFI familial

À PROPOS DE L’AMPHITHÉÂTRE
Raymond-Morin 

Le samedi 10 juin dernier avait lieu le Défi familial.
Cette activité, organisée par le Club Optimiste Val-
David/Val-Morin, s’adressait aux parents ainsi qu’à
leurs enfants. Ce défi consistait en une descente en
canot de la rivière du Nord à partir de Val-David
jusqu’au lac Raymond, à Val-Morin. Cette activité a été
rendue possible grâce à la très grande générosité de
Monsieur Patrice Choquette, propriétaire de À
l’abordage location de canots, de Val-David, qui a mis
gratuitement 20 canots à notre disposition. Après la
descente de la rivière, les employés de À l’abordage
ont véhiculé tout ce beau monde jusqu’au centre de
ski Vallée Bleue, où un barbecue a été servi. Le site a
gracieusement été mis à notre disposition par les
propriétaires, Madame Karen et Monsieur Manfred
Lingat. Ce sont les membres du Club Optimiste qui

ont assuré le service de ce repas convivial. À la fin du
repas, les participants ont eu droit à un tirage de deux
magnifiques bicyclettes, offertes par la Caisse
Populaire de Sainte-Agathe-des-Monts. C’est
Monsieur Michel Trottier, directeur général de la
Caisse et lui-même fervent cycliste, qui a procédé au
tirage. Les heureux gagnants, Raphaëlle Jeannerot et
Sébastien Ouellet, ont pris possession de leurs
bicyclettes avec une joie manifeste. Ajoutons que cette
journée formidable n’aurait pas été possible sans la
participation du dépanneur Gariépy et de la
Boucherie Val-David. Tout au long de la journée, nous
n’avons vu que des sourires sur le visage des parents
et des enfants : toutes des mines réjouies. C’était la
joie. Mille mercis à tous les bénévoles. C’est grâce à
tous ces gens que des journées comme celle-là
peuvent avoir lieu. Cette première expérience a été
marquée par tellement de bons commentaires que
le Club Optimiste envisage de récidiver l’an prochain. 

L’amphithéâtre acoustique de Raymond Morin,
artisan-ébéniste et luthier, est installé depuis peu à
Val-David, non pas au cœur du village comme il
l’aurait souhaité de son vivant, mais dans un
environnement champêtre merveilleux.

Maintenant nommé l’Œuvrier, désignant le « faiseur
d’œuvres » (terme inspiré par Yves Gabriel Brunet,
poète et ami de Raymond), l’amphithéâtre a
maintenant une place de choix à la Chaumière Fleur
Soleil. Des ruches d’abeilles sont là, tout à côté,
comme pour symboliser le travail acharné menant à
cette œuvre que nous pouvons maintenant admirer. 

C’est dans cet espace unique où se trouve maintenant
l’Œuvrier, que monsieur Jacques Deguire,
propriétaire de la Chaumière Fleur Soleil, a fièrement
procédé à son inauguration le 21 juin dernier. Cette
structure exceptionnelle fait actuellement partie des

éléments de visites publiques des jardins, quatre jours
semaine, jusqu'au dimanche 13 août.

Pour la petite histoire, voici la vision qu’avait eue
Raymond de son amphithéâtre, il y a de cela plusieurs
années : « L’architecture de l’amphithéâtre acoustique
a été conçue et dessinée pour favoriser les multiples
moyens d’expression. Ses formes géométriques
jouent un grand rôle tant sur le plan acoustique que
sur celui de l’espace. Lorsque les conditions favorables
sont réunies, des expressions multiples et des
collectifs peuvent alors partager avec la population et
les visiteurs extérieurs leur passion sous des formes
multiples. Mon objectif est de développer et
d’intégrer ce potentiel collectif tout en rapprochant
les individus. » 

Pour terminer, un immense merci à Jacques Deguire
et à sa conjointe, Amira, de faire ainsi revivre la
mémoire et le talent de notre frère Raymond en
offrant un bel avenir à son œuvre. Merci de nous avoir
si bien accueillis dans votre Chaumière.

Robert L Goulet
Club Optimiste Val-David/Val-Morin

Monique Morin
au nom de la famille de Raymond et de ses amis



Bien sûr, il y a toutes sortes de catégories de restos :
des petits, des grands, des modestes et des
sophistiqués. Des restos de ville, de campagne,
certains qui sont design et d’autres qui sont sans façon.

On peut dire la même chose de la cuisine actuelle :
elle est parfois créative, ou résolument traditionnelle.
Les plats qu’on nous sert dans les restaurants sont
parfois généreux, parfois chiches. Les prix vont de
raisonnables à stratosphériques. 

Que dire de la clientèle : il y a les bonnes fourchettes,
les fins gourmets, les vrais connaisseurs. Il y a ceux qui
aiment tout, et ceux qui n’aiment rien. La clientèle d’un
restaurant est généralement hétéroclite : il y a les
raisonnables, les toujours-contents, les relax, les
stressés, les technos, les obsédés, les positifs, les
ouverts. Et puis il y a les indifférents, les grincheux, les
« ti-Jos connaissants ». 

Dans les cuisines, on trouve des chefs idoines : les
intellos, les manuels, les énergiques, les artistiques,
les terre-à-terre, les divas, les cool, les comptables, les
généreux, les radins, les audacieux, les fatigués, les
conservateurs, les ouverts d’esprit… il en faut pour tous
les goûts.

Enfin, quand on parle resto, on devrait surtout parler
des produits qui servent en cuisine. Là aussi, il y a ce
qui est bien frais, authentique, traçable. Il y a ces
produits plus recherchés, plus « tendance », plus rares,
plus santé. Il y a, parfois, une rencontre entre nos
papilles et un nouveau monde de saveurs. C’est parfois
très simple, parfois extrêmement sophistiqué. 

Et d’un autre côté, il y a la cuisine violente : trop riche,
trop sucrée, trop garrochée, trop chimique, trop rapide
et trop moche. La cuisine qui tue. 

Mais qu’on aime l’une ou l’autre de ces cuisines,
l’expérience d’aller au restaurant demeure une

démarche culturelle qui correspond bien à l’adage dis-
moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. 

La fraude alimentaire existe, et même à grande
échelle. On en parle souvent dans nos journaux. Mais
en réalité, c’est presque incontrôlable dès qu’on parle
de restauration à la grande échelle nord-américaine. 

Dans nos marchés publics, nous observons que de
plus en plus, les producteurs travaillent directement
avec les chefs. Au Québec, c’est assez complexe. On
n’est pas en Europe, où les distances sont moins
grandes, où les éleveurs et les maraîchers ne sont pas,
comme ici, à 100, 200 et 300 km du resto qui achète
leurs produits. Dans un voisinage plus dense, les
chances que chefs et producteurs régionaux se
retrouvent sur une même carte sont plus grandes, tout
naturellement. 

C’est aussi complexe, chez nous, parce que ça
demande beaucoup d’expertise et de bonne volonté
de la part du chef pour travailler avec les produits du
marché régional, de la part du producteur pour suivre
les méandres créatifs du chef, de la part des deux
partenaires qui doivent suivre le rythme des saisons,
le rythme délicat des petites productions. Le risque,
constant, de la catastrophe climatique ou des aléas de
la petite ferme. En bref, il faut du courage, de la passion
et de la détermination pour que le mariage entre
l’assiette de génie et le produit haut de gamme soit
consommé. Nous autres, clients, devrions observer
une minute de silence quand, sur une table, une telle
chose se produit. 

Après avoir lu un article dans La Presse, j’ai décidé de
rencontrer le jeune chef Francis Wolf, du Manoir Hovey,
à North Hatley. Le Manoir fait partie de Relais et
Châteaux, ce qui représente un défi supplémentaire
pour offrir une table de calibre international.

La philosophie et l’approche de la cuisine préconisées
par le chef Wolf sont un baume sur l’âme souvent
meurtrie d’un gestionnaire de marché. Sa cuisine est
carrément dictée « par le terroir ». Wow! Est-ce que,
parce qu’il est dans un établissement Relais et
Châteaux, c’est plus facile? La réponse : oui et non. On
a certes accès à un meilleur budget, mais il n’est jamais
question de gaspiller les ressources. Le chef dans un
tel établissement doit rendre des comptes précis sur
tout ce qu’il fait. 

Francis Wolf a développé des manières de faire qui lui
permettent des économies appréciables. Comme
d’acheter une bête entière et faire la boucherie soi-
même, pour en cuisiner tous les morceaux.
Évidemment, il faut savoir le faire (je viens de voir sur
Facebook que les chefs Thierry et Maxime Rouyé, de
la Table des Gourmets, font de même : ils dépècent un
agneau de la Ferme des Petits Cailloux, un producteur
présent à notre marché). 

D’une manière générale, l’accréditation « Relais et
Châteaux » signifie une clientèle touristique exigeante,
habituée au meilleur en tout : plats audacieux et
originaux, harmonie parfaite des goûts, service
impeccable, décor raffiné, ustensiles, vaisselles, verres...
tout doit être hors-norme. Évidemment, le prix à payer
est à l’avenant. 

Non, ce n’est pas vraiment plus facile dans un grand
restaurant de « travailler pour vrai », comme l’explique
le chef Wolf. « Composer un menu au rythme des
saisons n’a rien à voir avec l’argent disponible pour
acheter les produits. On peut le faire plus
modestement. Il faut juste de la souplesse, de la
recherche, avoir le désir de créer. S’adapter au jour le
jour à la disponibilité des produits. Pas toujours
évident! Là, par exemple, fin juin, alors qu’asperges et
têtes de violon, c’est terminé à cause du mauvais temps
cette année, il y a un manque de produits. Alors, pour
composer l’entrée au menu, il a fallu improviser. »

Résultat : un couteau de mer accompagné de deux
modestes oignons verts grillés, harmonisés façon 
« terre et mer » par le jeu des condiments et de la 
sauce. Faire simple avec la complexe harmonisation
des goûts. 

Avec un des plats principaux, le chef a choisi une purée
de topinambour — dernier vestige de l’hiver —,
apprêtée à la perfection. En réalité, j’ai été vraiment
impressionnée de constater qu’un chef aux
commandes d’une salle à manger de ce calibre puisse
pousser la fidélité à ses fournisseurs locaux jusque-là.
C’est un peu comme avec le jazz : maîtrise et
improvisation. D’où l’immense plaisir que provoque
le plat.

En somme, nous revenons toujours à l’essentiel. Tout
acte réussi, en cuisine comme ailleurs, est une affaire
de passion, de patience, de curiosité.

Pour une visite virtuelle : manoirhovey.com, 
« Une nouvelle approche audacieuse de la cuisine
québécoise. » Inspirant! 
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Diane Seguin
résidente de Val-David

TOPO RESTO : 
Une belle rencontre

UNE APPROCHE 
AUDACIEUSE DE LA

CUISINE QUÉBÉCOISE
(extrait du site du restaurant Le

Hatley du Manoir Hovey) 

CHEF FRANCIS WOLF

La cuisine du Restaurant Le Hatley du
Manoir Hovey, Relais et Châteaux en
bord de lac, est dictée par le terroir. Elle
reflète la passion du Chef Francis Wolf
pour l’histoire de la région, son abon-
dance et ses beautés naturelles. Sa
philosophie culinaire est inspirée par ce
qu’il a identifié comme étant sept profils
distincts de saveurs saisonnières, qui
célèbrent les ingrédients retrouvés en
profusion, dans les rivières, les lacs, les
champs et les forêts du Québec.

Chef Wolf fait partie de l’équipe du
Restaurant Le Hatley depuis 2001. Il a
commencé son apprentissage culinaire
dans sa province natale du Québec, allant
perfectionner ses compétences dans de
célèbres restaurants de New York sous les
auspices de chefs tels qu’Alain Ducasse,
Daniel Boulud et Charlie Palmer, et plus
tard à San Francisco avec Gary Danko.
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Anaïs, notre petite-fille, avec la candeur de sa tendre enfance mais déjà curieuse et précoce, 
s’interroge ici sur les mystèresde la vie et questionne son grand-père...

La dernière décision d’Anaïs, lors du précédent
dialogue de  juillet dernier, consistait à se poser à
elle-même la question qui la chicotait depuis un
bon moment, à savoir : qu’est-ce qu’elle avait bien
pu être AVANT d’entrer dans le ventre de sa maman?
Quelques jours plus tard, je reçois un coup de
téléphone,  Anaïs est au bout du fil. 
-   Bonjour grand-papa. Ça va bien?
-   Oui ma belle et toi?
-   J’ai fait comme tu m’as dit l’autre jour. J’ai écrit
plein de fois dans mon journal des mots pour me
faire une bonne question. Puis j’ai choisi la question
la plus courte et la plus claire. C’est :
« Qu’est-ce que j’étais AVANT d’entrer dans le ventre
de maman? » Ensuite, j’ai attendu que papa et
maman aillent marcher après le repas pour digérer.
Après, je me suis dépêchée d’aller dans ma
chambre. Puis là, toute seule sur ma chaise, j’ai mis

mes mains sur mes genoux, j’ai fermé mes yeux, j’ai
pris des respirations lentes comme tu m’as dit et j’ai
posé ma question : « Qu’est-ce que j’étais AVANT
d’entrer dans le ventre de maman? » Après quelques
secondes, j’ai vu dans ma tête toutes sortes de
visages de personnes, des enfants, des petits
garçons, des petites filles, des monsieurs, des
madames. Ils passaient vite, vite dans ma tête,
comme dans un rêve. Puis, c’est tout. J’ai ouvert les
yeux. J’étais presque étourdie tellement il y en avait.
C’était drôle comme il y avait beaucoup de monde.
Je lui demande alors si elle est satisfaite de sa
réponse.
Elle me dit : « C’est pas une réponse, ça. Y a bien trop
de monde! »
-   Est-ce que tu connaissais des gens  que tu as vus
dans ta tête?
-   J’sais pas… Je trouve ça bizarre, grand-papa.
-   Écoute, Anaïs, je suis bien content que tu aies
essayé de te poser une question sérieuse et je pense

que tu as fait ton grand possible. C’est le plus
important. Une autre fois, quand tu voudras te poser
une nouvelle question sérieuse, essaie encore de la
même manière pour voir si ta réponse est plus claire
cette fois-là. Rappelle-toi souvent de celle que tu as
reçue l’autre jour quand tu t’es vue en train de
dessiner un beau gâteau à ta maman pour la fête
des Mères. Tu avais reçu cette belle intuition claire
après t’être posé une question courte et claire. Je
vais te suggérer une autre chose maintenant, Anaïs.
Tente de bien te souvenir des rêves que tu feras les
prochaines nuits. Juste au moment où tu
commences à te réveiller le matin, et que tu es à
moitié endormie, essaie de te souvenir d’un ou de
plusieurs de ces rêves. Peut-être que tu feras un rêve
qui ressemble à ce qui vient de se passer dans ta
conscience.
-   Dans ma quoi?
-   Dans ta conscience, choupette. 
-   C’est quoi la conscience?

-   C’est la petite voix qui te parle parfois dans ta
tête comme si cette voix venait de très loin.
-   Pourquoi elle est petite, la voix?
-    Parce qu’elle te parle presque toujours très
doucement. Il faut faire bien attention quand elle
nous parle si on veut l’entendre clairement. La
conscience, elle chuchote dans notre tête. C’est
comme si elle te disait des secrets. Et un secret, on
ne le crie pas; on le chuchote. Et pour l’entendre,
cette petite voix, il faut faire comme si elle nous
disait doucement : « Chut Anaïs, écoute-moi bien,
sois calme dans ta tête maintenant,  si tu veux
m’entendre. J’ai quelque chose d’important à te
dire. » Et c’est cette chose importante qu’on appelle
« intuition », ma belle.
-   Si je ferme mes yeux, est-ce que je vais mieux
l’entendre, la petite voix?

(À suivre… en septembre.)

Richard Claude Lauzon

« Dis-moi, grand-papa... » - DIALOGUE NO 7

« Écoute, Ducon. Avec le vent qu’il fait, si je tire,
personne n’entendra. Donc, t’as pas le choix : si tu veux
avoir la vie sauve, il faut que tu me donnes tout de suite
ton sac avec toutes les cochonneries que t’as piquées
dans la journée. Je les donnerai à quelqu’un qui est
dans le besoin. J’ai pointé mon Glock comme un
index... » Ainsi se raconte Rose, personnage de
caractère, centenaire, loufoque et truculente dans le
roman de Franz-Olivier Giesbert La cuisinière
d’Himmler, publié aux Éditions Gallimard.

Vous me pardonnerez, chers lecteurs, ce mois-ci, je
serai brève puisque je suis complètement prise par ce
roman. Je vous offre une simple recette de socca aux
légumes du marché, mais combien délicieuse! C’est
ce que le roman m’inspire, Rose me racontant ses
aventures depuis Marseille.

La socca est une préparation à base de farine de pois
chiches. Elle est comparable à la panisse, spécialité de
la cuisine provençale. On fait une bouillie avec la farine
de pois chiches comme on fait une bouillie avec de la
semoule de maïs pour obtenir une polenta.

Traditionnellement, la socca est cuite au four à bois. Un
four à haute intensité fera l’affaire. On aime la socca
très chaude, arrosée d’huile d’olive, croquante à
l’extérieur et moelleuse à l’intérieur!

Socca de légumes

Ingrédients : 
250 g (9 oz) de farine de pois chiches 
500 ml (2 tasses) d’eau 
45 ml (3 c. à soupe) d’huile d’olive fruitée
5 ml (1 c. à thé) de sel et poivre, au goût

Préparation :
• Mélangez intimement la farine, le sel et l’huile

d’olive. 
• Ajoutez l’eau petit à petit pour ne pas former de

grumeaux. 
• Versez cette pâte sur une ou deux plaques ou dans

des plats à gratin bien huilés. L’épaisseur ne doit pas
dépasser 5 mm. 

• Préchauffez votre four pendant 30 minutes à 
265 °C (450 °F) – le maximum que vous pouvez! 

• Placez le plat dans le haut du four, comptez 10 à 
15 minutes de cuisson. Allumez le grilloir (broil) et
faites cuire plus ou moins 6 minutes. Laissez dorer. 

• Crevez à l’aide des pointes d’une fourchette les
bulles qui se forment sur la socca. 

• Sortez le plat du four puis servez aussitôt en coupant
des portions et en les saupoudrant de poivre
fraîchement moulu. 

La socca se mange bien poivrée! Garnissez-la ou
accompagnez-la de légumes grillés ou confits à l’huile

d’olive (tomates cerises, poivrons, aubergines, oignon
vert, courgettes...). Ajoutez quelques olives niçoises et
saupoudrez de romarin, de thym, d’origan frais.

Note : J’aime bien accompagner la socca aux légumes
de copeaux de fromage de chèvre. Quoi boire? Un rosé
de Provence, assurément! Bon appétit!

Louise Duhamel
cuisinière et résidente de Val-David

UNE SOCCA AUX légumes du marché
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Mars, la planète de l’énergie, transitera par le signe du
Lion (la chaleur) jusqu’au 5 septembre, il faut donc
s’attendre à des fluctuations atmosphériques genre «
yoyo », c’est-à-dire des vagues de chaleur extrême
alternant avec pluie et sécheresse. Soyons donc
prudents et vigilants avec nos feux de camp, qui
pourraient bien ravager une partie de notre noble
Laurencie....

Bélier : Les transits planétaires actuels
auront une influence bénéfique sur
votre santé physique et morale. Vous
êtes volontaire, courageux et plein

d’assurance, confiant en votre force et vos moyens; votre
volonté d’action sera tournée vers ce qui est le plus
urgent, tout ce qui doit être accompli d’une façon
expéditive. Les situations seront claires et nettes, et les
difficultés, aisément vaincues. Bref, vous êtes en
vedette!

Taureau : Voici une période pour vous
prendre tel que vous êtes : « pas pressé!
» Justement, tout semble aller au ralenti
au cours de cette période « aoûtée ».

Comme disait Napoléon : « À vaincre sans péril, on
triomphe sans gloire! » C’est donc le temps de prendre
ces retards comme un passe-temps... si vous voulez
triompher... De plus, les défis ont toujours été là pour
vous stimuler, n’est-ce pas?

Gémeaux : Vous voilà dans une
période rétrospective et introspective
concernant votre bien-être domiciliaire.
Cet aspect ne concerne pas votre

comportement ou votre état d’âme, mais des
évènements extérieurs. Ceci peut interférer avec un flux
d’activités comme rénover ou déménager; ceci peut
provoquer de la frustration, des retards, des obstacles
ou des changements de plans à la dernière minute. Or,
ce n’est pas le moment idéal pour prendre des
décisions importantes à ce sujet ou pour signer des
papiers qui pourraient vous engager à long terme, ou
encore quelque contrat que ce soit. Pour être plus
précis, cette période commence après le 12 août et
s’étend jusqu’au 15 septembre : vous êtes prévenu!

Cancer : La lunaison du mois d’août
étant favorable et se situant dans le
secteur de vos finances, c’est une
période qui vous avantage dans tout ce

qui a trait au bien-être matériel. De plus, vous aurez la
sensation d’un plus grand bien-être physique, d’une

plus grande vitalité en éprouvant un besoin de vivre
pleinement, étant plus conscient qu’à l’habitude des
grands courants de vie qui vous habitent; comme si
vous sentiez que les autres ne sont pas tant nécessaires
à votre bonheur si vous ne vous sentez pas admis parmi
eux!

Lion : Une petite révolte intérieure
peut vous conduire à certaines ruptures
que vous pourriez regretter du fait que
cela peut avoir une incidence sur votre

travail, votre carrière. C’est surtout dans les conditions
de travail, dans votre salaire et vos revenus que vous
percevez des difficultés. C’est possiblement une vague
d’inquiétudes devant laquelle vous auriez à faire des
efforts pour retrouver vos forces, et ce, par la méditation
et l’exercice physique. Comme vous êtes terriblement
orgueilleux, vous aurez la force de renverser la situation. 

Vierge : Ce n’est pas dans vos
habitudes de procrastiner, mais ce mois
d’août vous rend quelque peu
paresseux. La planète Jupiter – celle des

excès – vous prête sa fourchette pour les trente
prochains jours, et si vous n’y prenez garde, votre
nombril sortira de son « nid ». Par contre, vous trouverez
satisfaction dans vos amitiés d’amour... Comme vous
êtes capable de voir les choses clairement et avec
précision et que vous avez aussi le gout de la perfection,
vous devriez tout de même parvenir à répondre à vos
propres canons esthétiques... Narcisse! Vieux sorcier!
Raconte-nous donc une de tes vieilles histoires!

Balance : Vous avez le choix de
prendre quelque temps de détente, de
garder l’équilibre entre l’esprit et le
cœur ou de provoquer quelques

malentendus à la suite d’une fatigue nerveuse qui vous
rend susceptible au cours de cette période. Soit vous
voyez très bien les moyens à employer pour vous
libérer de soucis et de difficultés de toutes natures que
vous traînez depuis longtemps; soit vous n’accordez
pas d’importance aux indiscrétions et aux propos
malveillants que l’on vous rapporte. Quelqu’un se doit
de faire les premiers pas... Ainsi, vous aurez le contrôle
dans vos entreprises, la porte étant ouverte aux
investisseurs.

Scorpion : Ne vous épuisez pas à
vouloir régler les problèmes des autres,
soit physiquement, moralement ou
financièrement. Vous n’avez de souci

que celui d’aimer et d’être aimé! Si vous prenez une
attitude agressive ou impulsive, vous risquez de
compromettre votre situation matérielle et sociale et
de perdre le bénéfice de vos efforts antérieurs.
N’engagez pas votre avenir maintenant; attendez le
mois d’octobre, vous aurez la surprise de votre vie!

Sagittaire : Vous êtes sur une flambée
martienne, et malgré certains conflits
sentimentaux, vos relations intimes
demeurent des plus ardentes. C’est un

transit excellent pour les sportifs et les athlètes de toutes
disciplines. Excellent également pour les
entrepreneurs, ainsi que pour les spéculations de
valeurs industrielles. Par contre, c’est un aspect qui peut
avoir une mauvaise influence sur la vitalité et les
fonctions cardiaques. De toute façon, un Sagittaire a
toujours assez de ressort pour réagir à tout ce qui peut
venir assombrir ses jours, car il sait contrer le sort en
produisant des effets constructifs… « Sky is the limit!».

Capricorne : C’est un temps favorable
pour investir conjointement, tant dans
l’immobilier que dans les assurances
tardives... la stabilité financière est au

rendez-vous. Profitez-en pendant que le cosmos vous
apporte l’énergie nécessaire à la réalisation de vos

désirs et de vos projets sentimentaux et
professionnels. La planète Saturne termine un cycle
de votre vie pour de nouveaux horizons dès janvier
2018 et vous serez fièrement satisfait d’avoir attendu,
d’avoir vaincu les obstacles qui, depuis déjà deux
années, vous portaient au doute et à l’introspection.
En attendant, les portes s’ouvrent successivement sur

votre réussite assurée.

Verseau : C’est une période au cours
de laquelle la prudence vous est
recommandée dans vos déplacements
et dans l’exercice de vos fonctions

professionnelles, qui semblent vous porter à faire des
efforts supplémentaires, dû à l’ignorance de certains
collègues qui vous ralentissent dans votre travail.
Patience, des corrections ne sauront tarder, et vous
retrouverez votre entrain coutumier. Tout ça à cause de
la présence de la planète Mars, qui vous fait ombrage,
dans vos relations comme au travail. 

Poissons : Vous semblez stressé à la
suite des évènements des deux
derniers mois. Le remède à cette
situation est de faire de plus en plus

abstraction de vos émotions dans les décisions que
vous avez à prendre, tant sur le plan sentimental que
professionnel. Pourtant, votre vie amoureuse et sociale
va grandissant, faisant de vous un gagnant dans les
premiers jours de ce prochain octobre. Or, si vous
pensez à des vacances pour le prochain hiver,
commandez maintenant, car vous pouvez décrocher
le deal du siècle. Voilà!

L’ASTROLOGIE EST UN ART,
l’horoscope, une fantaisie de l’artiste!

Août 2017
Cyril Lepage
819-322-2152 | cyril.lepage@hotmail.fr
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SASPIGOULE, ABLOUSEUR et ousse-plute!

AUDITIONS POUR LA CHORALE
Ô Chœur du Nord de Val-David

Je mettrais ma main au feu et l’autre à couper que
vous avez dans votre entourage un ablouseur ou
une ablouseuse. Peut-être même deux ou trois.
Vous ne me croyez pas? OK. OK. Et si je vous disais
qu’un ablouseur est une « personne qui vous parle
de trop près, vous colle en marchant, boit dans votre
verre et goûte dans votre assiette »? Ah ha! Je sais.
C’est troublant. (J’ai découvert récemment que ma
fille était une ablouseuse alimentaire de très haut
niveau. Un statut qu’elle assume et revendique
pleinement! Formidable, comme dirait Stromae.)

Je vous entends d’ici me demander : « Mais ça sort
de hiou, cette définition-là? » D’un dictionnaire (eh
oui, encore) qui traite des petits tracas. Le
dictionnaire a pour titre principal Le Baleinié et ses
auteurs (ils sont trois, c’est donc un trio – mon fils me

dirait « bravo Captain Obvious! ») s’appellent
Christine Murillo, Jean-Claude Leguay et Grégoire
Œstermann. Ils ont inventé des mots afin de
nommer ces désagréments qui nous… j’allais dire
« empoisonnent la vie », le verbe est un peu fort,
disons plutôt qui nous saupoudrent l’existence
d’une épice au goût amer. Cela dit, le dictionnaire,
lui, est tout sauf amer. Il se veut léger et drôle (j’ai ri
tout mon soûl, expression bizarre, sujet d’une
prochaine chronique), mon mascara a coulé, c’est
pour dire, tsé. 

En guise de cadeau, ces extraits. Dans la catégorie «
tracas de trépas » ou moorsme (nom masculin, se
prononce mô-orsm’), la série de verbes suivante :
-    ir : « mourir avant d’avoir rangé ses affaires »;
-    maoûrir : « mourir en vacances »; 
-    mouir : « mourir tout nu »;
-    moumaoûrir : « mourir tout nu en vacances avant
d’avoir rangé ses affaires ». 
On ne souhaite ça à personne.

On trouve aussi des noms. En voici quelques-uns en
vrac. Saspigoule : « découverte tardive d’un bout de
verdure coincé entre vos dents »; batana : « tyrannie
de ceux qui vous font quatre fois la bise »; davernude
: « personne qui vous embrasse comme du bon pain
et dont vous êtes incapable de vous souvenir du
nom »; dreps (le s se prononce) : « fou rire avec
bronchite »; ousse-dreps : « fou rire avec bronchite
et côte cassée »; plute : « prix oublié sur un 
cadeau »; ousse-plute : « … et c’était en solde ». 
Ces soucis vous sont familiers? Moi aussi.

J’ai d’autres exemples. Prenez les verbes gbeindre,
tchermuzer et tchernuzir. Le premier veut dire « boire
avec entrain une canette qui a servi de cendrier », le
deuxième : « marcher dans une crotte avec des
chaussures neuves », le troisième : « poser son pied
nu sur quelque chose de mou ». Beurk.

Trois autres verbes pas du tout miasmatiques.
D’abord, comment dit-on : « s’endormir en pleine

forme et se réveiller épuisé »? Wagardir (prononcer
va-gar-dir). Ensuite : « se baigner en surveillant ses
affaires »? Clichemurner. Et enfin : « faire la planche
en surveillant ses enfants »? Ousse-clichemurner! 
Pas pire, hein!

Pour finir, ce passage, qui intègre certains des mots
cités ci-dessus : « […] On allait à Veules-les-Roses.
[…] Dès qu’on arrivait sur la plage, avec mon frère
on subissait la batana des cousins qui
tchernuzissaient déjà dans les algues. Maman et
Tante Monique ousse-clichemurnaient à tour de
rôle. Parfois Mémé nous accompagnait […] elle
restait assise sur les galets et se plaignait de
wagardir. Mémé a i à Veules-les-Roses. Après, on a
préféré Étretat » (Le Baleinié. Le dictionnaire des
tracas. I-II-III, Paris, Seuil, 2009, p. 38).

Bon, sur ce, je vous dis « soyez heureux, sans tracas,
ni saspigoule! »

Vous aimez chanter? Vous êtes prêt à y mettre temps
et énergie? Ô Chœur du Nord est toujours à la
recherche de choristes dans tous les registres de voix.
Nul besoin de lire la musique, il suffit de chanter juste,
et l’on vous offrira tout le soutien nécessaire avec les
outils appropriés.

Notre chorale, fondée en 1974, présente deux
concerts par année, soit en décembre (concert de
Noël) et en juin (avec un thème adapté), offrant à
notre auditoire fidèle des pièces classiques et
contemporaines.

Vous êtes invité à vous présenter le 4 septembre
prochain à compter de 19 h au 2496, rue de l’Église
(au deuxième étage de l’ancien presbytère à 
Val-David) pour une audition avec notre maestro,
Louis Babin*. Pour éviter les attentes inutiles, nous
vous suggérons de prendre rendez-vous pour votre
audition : laissez un message au 819-322-6568
(Marlène Gosselin).

Les répétitions régulières de l’ensemble vocal Ô
Chœur du Nord ont lieu le lundi soir à la salle
communautaire de Val-David de 18 h 45 à 21 h 30,
et s’y ajoutent des répétitions intensives un samedi

après-midi par mois. Elles débuteront le lundi 
11 septembre 2017. Pour toute information,
composez le 819-322-6568 ou écrivez à l’adresse
ochoeurdunord2017@gmail.com. 

Nous sommes impatient(e)s de faire votre
connaissance!

CA Ô Chœur du Nord

* Louis Babin dirigera sa nouvelle œuvre
symphonique Mutations en France le 
10 août

Le 10 août, le compositeur Louis Babin dirigera sa
nouvelle œuvre symphonique Mutations dans la
magnifique église Saint-Gervais, construite au XIIe
siècle à Jonzac, dans le sud-ouest de la France. Sa
pièce sera interprétée par un orchestre international
formé de jeunes musiciens participant au Festival
Eurochestries de Charente-Maritime, à l’occasion du
concert de clôture. Une deuxième représentation de
Mutations est au programme du concert de clôture

du 11 août dans la ville de Pons. Les orchestres
présents au festival, qui a lieu du 1er au 12 août, sont
constitués de jeunes musiciens de Chine, d’Espagne,
d’Estonie, des États-Unis, de France, d’Italie, de Serbie
et de Russie.

Pour illustrer le thème universel de
l’environnement : 5 compositeurs de 5 pays

La nouvelle œuvre symphonique de Louis Babin met
en relief les mutations dramatiques subies par
l’environnement et qui touchent toute la planète. Elle
fait partie d’une suite formée également de pièces
des compositeurs Liang Hongqi, de Chine, Juan Cruz-
Guevara, d’Espagne, Jüri-Ruut Kangur, d’Estonie et
Jean-Philippe Vanbeselaere, de France, toutes
inspirées du thème du festival : « Environnement et
musique en partage ». Ces œuvres pourront par la
suite être interprétées seules ou comme une œuvre
complète. Il s’agit d’une illustration de la vie actuelle,
mais aussi d’un hymne à l’espoir pour les jeunes qui
construisent leur avenir. Louis Babin dirigera
également la création de la pièce du compositeur
Liang Hongqi.

Judith Lavoie
résidente de Val-David et linguiste 

au centre de la rénovation
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Récemment, j’ai organisé une conférence racontant
l’histoire du Parc régional de Val-David-Val-Morin.
L’intérêt de cette démarche était de deux ordres : le
premier, évident, faire connaitre les événements qui
ont mené la population des deux villages à acquérir
d’immenses terrains pour en faire un parc. C’était un
choix politique et financier important, car il supposait
que les Valdavidois et les Valmorinois  investissaient
beaucoup d’argent dans le plein air. Cela supposait
une grande confiance et un grand amour envers les
espaces verts.
Le deuxième intérêt était de rendre hommage à
ceux et celles qui ont donné des centaines d’heures
pour que ce magnifique projet aboutisse. Merci à
chacun de vous.
Pour faciliter la compréhension des événements et
aider la mémoire de mes conférenciers, j’ai créé cet
historique. Je l’ai bâti à partir des souvenirs des
nombreuses personnes que j’ai interviewées et des
lectures que j’ai faites. À cet égard, je remercie tout
spécialement Diane Séguin et Michel-Pierre Sarrazin
qui m’ont donné généreusement accès à la
mémoire du village, soient les archives du journal
Ski-se-Dit.
Il est  possible qu’il y ait des erreurs dans cet histo-
rique; vous savez, la mémoire est parfois trompeuse.
Vous seriez bien aimables de me les signaler, car
elles ont été faites de bonne foi et je ne voudrais en
aucun cas porter préjudice à qui que ce soit.
Le texte entier se divise en 3 parties : Avant le Parc,
L’idée du Parc,  Enfin le Parc ! Voici le dernier volet.

Enfin le Parc !

2004 – fév. - Ça joue dur dans le futur parc. Le
promoteur Sylvain Cousineau érige des barricades
et engage 6 «patrouilleurs» qui décident qui passe
ou non dans les sentiers. Il ne reste qu’environ 15
km de pistes de ski de fond accessibles au Far Hills.
Des centaines de personnes sont refoulées et des
barrières sont détruites, puis reconstruites, puis
détruites, etc. Il y aura même une bagarre entre un
touriste américain qui attaquera Sylvain Cousineau
à coups de ski et ce dernier qui se défendra à coups
de poing ! On recense 7 empoignades vigoureuses
dont la dernière fut sanglante, selon un journal local.
Ce promoteur dit qu’il veut mettre la pression pour
forcer les négociations et obtenir plus d’argent. On
crée de nouvelles boucles pour le ski et à Val-David,
M. Jean-Louis Dufresne (de La Sapinière), solidaire,
maintient l’accès aux pistes par le stationnement de
l’hôtel. Une nouvelle rencontre entre M. Cousineau
et les représentants des municipalités a lieu. Rien à
faire. Sa seule ouverture est de vendre ses terrains
30 000$ l’acre jusqu’à l’épuisement des fonds
publics. Offre refusée, évidemment.
- Cet hiver-là, les nouvelles raquettes font fureur dans
la population et on consacre quelques sentiers à ce
«nouveau» et pourtant très ancien sport.
- 22 juin – Décès accidentel de Pierre Gariépy,
président de la Société de protection et de
conservation du Parc régional Dufresne Val-
David/Val-Morin. Cet avocat, très impliqué au Club
de plein air de Val-Morin et pour le oui au moment
du référendum,  nous manquera grandement. Une
piste de randonnée reliant les 2 secteurs du Parc
porte d’ailleurs son nom, la Pierre-Gariépy. Myriam
Tison assume l’intérim de la Société de protection et
de conservation du Parc régional Dufresne Val-
David/Val-Morin. Elle sera très impliquée dans le
dossier de l’expropriation avec Paul Laperrière à V-D
et M. Delage à V-M.
26 juillet – Décès d’Anne Piché, conseillère
municipale très impliquée dans le plein air et tout
spécialement dans le projet du Parc. Elle a été victime
d’un éboulis de pierres dans les Rocheuses. Les amis

du plein air sont en état de choc et en grande peine.
Le chalet d’accueil de V-D sera appelé Anne-Piché à
sa mémoire.
-nov. – On organise des corvées pour construire le
chalet d’accueil du Parc régional Dufresne à Val-
David. Beaucoup de gens y prennent part. Encore
une fois, Paul Laperrière s’implique à fond de train.
Il négocie avec M. Anderson, propriétaire de
l’entreprise Les Maisons en bois rond laurentien et
papa de Jason-Jay,  qui accepte de vendre au prix
coûtant tout le bois nécessaire pour monter le chalet.
Les coffrages Nudura ainsi que plusieurs autres
commerçants font de même. Formidable, on aura
un super chalet d’accueil à prix abordable !
Maintenant qu’on a les billots, les coffrages, etc.,  il
faut le bâtir ce chalet. Paul Laperrière repart en
croisade, il recrute environ 25 bénévoles qui feront
le travail sous les ordres des frères Rondeau,
bénévoles eux aussi. J’en profite pour saluer et
remercier tous ces gens pour leur grande générosité.
On pourrait dire que grâce à eux, Le Parc, oui je le
veux, est devenu pour le temps d’un automne, Le
chalet, oui je le veux !
– On veut protéger le Parc. On en confie la gestion à
un OSBL (Organisme sans but lucratif) en attendant
de trouver la bonne solution. 
2005 – 11 janvier – Les conseils municipaux de V-D
et V-M, après consultations d’experts et analyses de
la situation, en viennent à l’élaboration d’une
stratégie d’usure avec le promoteur Cousineau. Les
conseils municipaux votent des mesures
d’empêchement (zonage, interdiction de
construction, etc.) pour le pousser au pied du mur.
En effet, ce dernier avait réservé ses terrains par
contrat en 2003 pour une somme de 619 000$, il
avait alors 2 ans pour les payer et nous sommes en
2005. Il détient un droit d’utilisation sur environ 650
acres, on parle donc d’environ les 2/3 du parc
envisagé. Il avait signé des ententes d’achat avec les
propriétaires des terrains, il devait donc maintenant
trouver l’argent pour finaliser et devenir vraiment
propriétaire de ces terres. Mais entretemps, les vrais
propriétaires ne pouvaient vendre aux Municipalités,
car ils avaient signé une entente de 2 ans avec M.
Cousineau. Impasse …
Une firme compétente évalue maintenant ces

mêmes terrains à 934 000$. La Société de protection
et de conservation du Parc régional Dufresne Val-
David / Val-Morin, en assemblée générale, réclame
l’expropriation avec prise de possession préalable.
Certains commerçants disent souffrir de la fermeture
des pistes imposée par M. Cousineau, la baisse de
clientèle est  réelle et les  skieurs pâtissent. 
– 14 mars –Les 2 Municipalités votent finalement
des règlements en vue d’un processus
d’expropriation pour enfin créer le Parc régional
Dufresne. On offre 410 000$ (V-D) et 362 000$ (V-
M) à Sylvain Cousineau. Le promoteur refuse ces
sommes, il veut aller devant les tribunaux. Il exige
entre 4 et 5 millions $. Il réinstalle ses barricades.
Dans les 2 Municipalités, on prépare un Plan
directeur des sentiers récréatifs non motorisés en vue
de l’hiver prochain.
Pour l’instant, c’est l’organisme Loisirs Laurentides
qui gère la section récréative de V-D et Far Hills, la
portion de V-M.
31 mai – Inauguration du chalet d’accueil Anne-Piché
par la Municipalité. Ce beau chalet, construit grâce à
une subvention de la Municipalité, à la généreuse
contribution des entrepreneurs et professionnels de

la région ainsi qu’aux centaines d’heures données
par les bénévoles. Deux artistes villageois bien
connus: René Derouin et Jocelyne Aird Bélanger font
chacun don d’une œuvre pour décorer le chalet.
- juin – André Berthelet devient le président de la
Société de protection et de conservation du Parc
régional Dufresne Val-David / Val-Morin.
– 12 sept.- V-M décide d’aller de l’avant pour
l’expropriation malgré la hausse possible des coûts.
L’offre au promoteur des Boisés champêtres est
toujours de 362 000$. C’est donc une prise de
possession. Le plan directeur est prêt et on veut que
les pistes le soient aussi pour le ski qui s’en vient. M.
Cousineau, plutôt que de faire une contre-
proposition, réinstalle ses barricades dont certaines
sont munies d’immenses clous qui ressortent. Gare
aux imprudents qui dévalent les pentes …  Moi-
même, j’ai failli être embrochée l’hiver précédent et
je n’ai pas du tout apprécié.
- 13 sept. – Le conseil municipal de V-D fait de même,
donc front commun avec V-M. On vote le transfert
des propriétés et la prise de possession des
immeubles désignés sur l’avis d’expropriation. 
– 22 oct. – La Société de protection et de conservation
du Parc organise une grande corvée afin de démolir
les barricades et d’enlever les nombreux arbres
abattus en travers des pistes. Une centaine de
bénévoles accourent et s’en donnent à cœur joie.  Ils
proviennent de différents organismes de plein air.
Les Municipalités et les commerçants de Val-David
fournissent la boustifaille ou contribuent
financièrement. On fête la réappropriation du Parc.
C’est la joie et l’allégresse encore une fois.
– 28 nov.- Val-David ayant repris la gestion de son
secteur, Gilles Parent est nommé directeur. À V-M,
c’est René Levac, qui devient le directeur du secteur
Far Hills. Micheline Loiselle et Suzanne Lapointe
recrutent pour former Les Amis du Parc et Loisirs
Laurentides gère le Parc régional Dufresne qui vante
ses 100 km de sentiers retrouvés.
- M. Smith au Far Hills développe des pistes pour le
ski pas de patin en vue de la prochaine saison. Elles
sont faites en respectant scrupuleusement les
normes de la FIS. Il n’y en aura pas à Val-David tout
simplement parce qu’on n’a pas la largeur de pistes
nécessaire. On reste donc classique. 
2006 – Ouverture officielle du Parc régional
Dufresne Val-David / Val-Morin. On commence à
s’interroger sur la meilleure façon de protéger le Parc.
- La raquette est une activité de plus en plus prisée.
C’est un excellent sport pour tous. À v-D, les sentiers
autour du mont Condor lui sont presque
exclusivement consacrés. Sous la direction de Gilles
Parent, les employés ajoutent les pistes F, H et surtout
la L qui elle, est un vrai sentier créé pour la raquette.
Mais, comment faire quand les sentiers sont glacés
? On commence à penser crampons. Ils sont une
bonne solution, mais leur implantation sera longue
et ardue, car quand ce n’est pas assez glacé, les
marcheurs et coureurs en crampons défoncent les
sentiers et les rendent dangereux, dit-on.
- Il y a maintenant une trentaine de pistes défrichées
et ouvertes pour le télémark dans le Parc. On en
remercie surtout Marc Blais. Cependant, seules les
plus connues au mont Plante et au mont King
commencent à attirer d’autres adeptes. Ceux-ci
reprennent la tradition annuelle du nettoyage des
pistes et ce faisant, les élargissent et en font ce
qu’elles sont devenues aujourd’hui. Saluons ici

l’immense travail de Michel Eamer et de ses amis.
- Un premier refuge est bâti en haut du Condor, il
remplace la tente de prospecteur déjà montée. On
établit aussi une toilette sèche pour garder
l’environnement propre.
- 1er avril – Claude Lévesque ouvre une boutique
spécialisée en vélos de montagne dans l’ancien local
de Phénix Sports. Il hésitait entre Tremblant et Val-
David, mais Gilles Parent et Serge Desrosiers ont su
le convaincre de s’installer ici. Dès le début, il
s’implique et organise des corvées avec ses amis
pour développer de nouveaux sentiers et entretenir
ceux qui existent déjà.  
- mai – Création de l’équipe de gardiens et guides
volontaires. Le gardien-chef est Claude Lavallée. Ces
bénévoles veilleront à la sécurité des usagers et au
respect des règlements.
mai – Loisirs Laurentides organise une consultation
publique pour commencer à établir un plan
directeur pour le Parc.
- L’équipe Laurentides de vélo de montagne
remporte 5 médailles d’or aux Jeux du Québec. 
9 participants, 5 médailles d’or ! Bravo aux jeunes et
à leur entraîneur, Serge Desrosiers !
- 9 sept. – 5eédition du Festival de blocs de Val-David.
Cette compétition d’escalade a lieu au pied du mont
Condor. Elle attire, cette année-là,  86 participants et
de nombreux spectateurs. 
Dominique Forget, Paul Laperrière, aidés de l’équipe
de Passe-Montragne, ont organisé le Super Party Roc
pendant au moins une quinzaine d’années. 
C’était une fin de semaine de compétitions
d’escalade et le soir, on projetait différents films  en
se régalant des bons soupers végétariens cuisinés
par notre chère Georgia (la maman de Nico de Nico’s
Pizza sur la 117 à Val-Morin). Des prix étaient remis
qui récompensaient les meilleurs. 
Ce Super Party Roc a commencé dans les années 80.
Ensuite, Dominique et Paul se sont associés avec la
Fédé et c’est devenu le Festi Roc qui est par la suite
devenu le Festival de blocs. Vers 2007, l’école
d’escalade Passe-Montagne se retire et la Fédé
continue à l’organiser seule. Puis, pour une raison
inconnue, ça cesse.
- 5 nov.- Serge Desrosiers, maintenant de niveau 4
du PNCE est reconnu encore une fois comme le
meilleur entraîneur de vélo de montagne. Quel-
ques-uns de ses élèves sont sur l’Équipe du Québec.
1er déc.  – 2e soirée de consultation publique
organisée par Loisirs Laurentides qui porte sur
l’aménagement et la mise en œuvre du Parc régional
Dufresne Val-David / Val-Morin
- décembre – Ouverture d’une école de ski de fond
au chalet Anne-Piché
2007 – février – C’est l’impasse, pas d’union en vue
pour une gestion intégrée des 2 secteurs. André
Berthelet démissionne donc de son poste de
président de la Société de protection et de
conservation du Parc régional Dufresne de Val-David
et de Val-Morin. 
-  23 mars – Les 2 Municipalités adoptent des règle-
ments d’emprunt visant l’acquisition de 778 acres
de terrains en vue de l’agrandissement du Parc
régional Dufresne. On parle de 3 725 000$ à V-D et
de 1 345 000$ à V-M. L’évaluateur engagé par les
Municipalités avait estimé la dépense à 934 000$,
mais la situation a changé.
– mars – On présente un Plan directeur pour le Parc
et cette étude, pilotée par Jacques Allard  alors
directeur de Loisirs Laurentides, recommande une
Fiducie foncière plutôt qu’une Fiducie d’utilité
sociale.
- avril : avant l’expropriation aux fins de Parc, on
décide de tenter une conciliation avec M. Cousineau.

Suzanne Arbique

LA GRANDE (ET LA PETITE) 
histoire de notre Parc (3)
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Robert Lesage, directeur de l’école de ski du Parc,
s’envole pour participer à la Coupe du monde en
télémark en Allemagne. Ensuite, en Suisse, il
compétitionnera pour le championnat mondial.
23 juin, Karine Travaillaud, membre du Club de vélo
de montagne de Val-David participe à une étape de
la Coupe du monde au Mont Sainte-Anne. Le club
s’entraîne maintenant au centre Far Hills et porte le
nom de CVM 2 VALS. Avec ses jeunes athlètes, Serge
Desrosiers organise une série de courses régionales.
Au fil des années, certains jeunes atteignent le haut
de l’échelon au Québec et au Canada. 
- Cet été-là, Claude Lévesque, propriétaire de  Roc &
Ride, fait installer des modules d’habileté pour vélos
de montagne dans le stationnement du secteur
Dufresne pour le plus grand bonheur des jeunes et
des moins jeunes. Généreusement, il en fait don au
Parc. C’est un succès !
2008 – mars – Gilles Parent s’envole pour la Haute-
Savoie avec 4 pisteurs-secouristes nordiques qui
iront parfaire leur formation. Les centres de ski de
fond des Laurentides veulent uniformiser leur
signalisation, leurs aménagements et leurs règles
de sécurité. 
– Printemps – Les conseillers juridiques de Val-Morin
affirment que la fiducie est illégale et Val-David tient
mordicus à sa fiducie. Dissension … Le maire Brien
à V-M  crée donc un OBNL au printemps 2008 pour
gérer son secteur  alors que la Société de protection
et de conservation du Parc régional Dufresne, après
de nombreuses consultations et réunions
recommande toujours une fiducie d’utilité sociale
pour protéger le Parc.
- À l’été, conseillés par les spécialistes d’IMBA 
( International Mountain Bike Association) et coor-
donnés par René Levac, directeur, les aménage-
ments pour le vélo de montagne vont bon train au
secteur Far Hills.  On inaugure la Mathis nommée
ainsi en l’honneur du jeune fils de René Levac.
- Toujours cet été-là, Claude Lévesque, enrichit son
parc de modules pour vélos de montagne avec des
sauts en terre battue. Il a aussi le mandat de
développer la piste A pour la rendre mieux adaptée
pour le vélo. C’est ainsi que la A s’ajoute au réseau
cyclable avec la L et la Césaire. Serge Desrosiers, avec
des amis, défriche un circuit de vélo dans le secteur
de La Belle étoile au pied des parois.
– M. Yvan Lebeuf donne à la Société du Parc, un

demi-million de pi. ca. à proximité du mont Césaire.
Ce lot est traversé par 2 sentiers de ski et de vélo. M.
Cree, quant à lui, a offert un lot dans le secteur de la
rue du Lac. Une autre belle étendue verte protégée.
- Automne - Les Amis du Parc sont toujours fidèles
au rendez-vous au secteur Dufresne. La première
journée de l’hiver, on sert au chalet Anne-Piché vin
et fromages aux membres qui renouvellent leur
abonnement et à la fin de la journée, il y a tirage. On
peut gagner le remboursement de son forfait ou des
billets d’entrée au Parc d’une journée. Durant tout
l’hiver,  les Amis du Parc s’assurent qu’il y a des
breuvages chauds, des collations et même une
bonne soupe chaude. Les profits sont réinvestis dans
l’achat d’équipement. Exemple : il y a maintenant un
écran qui projette La Grande Aventure du Ski, une
série en 10 épisodes à laquelle Gilles Parent a
collaboré.
2009 – 19 janvier – Réunion des membres des 
2 conseils municipaux au bureau régional du
ministère des Affaires municipales pour créer une
gestion unifiée des 2 secteurs du Parc. Le mode de
gestion bi-partite rend difficile le rapprochement. 
- 25 avril – Environ 300 citoyens sont réunis à l’église
de V-D pour prendre connaissance du projet de fiducie
d’utilité sociale mis au point par le conseil municipal
pour protéger le Parc Dufresne. La réunion de 4h s’est
bien déroulée et une cinquantaine de citoyens ont pris

la parole. Les agents immobiliers contre la fiducie ont
été pris à partie et ont dû faire acte de foi envers la
protection du Parc.  
La population de V-D est déchirée, les positions se
cristallisent. Le journal Ski-se-Dit publie de
nombreuses longues lettres d’opinion sur ce sujet.
Le rédacteur en chef, Michel-Pierre Sarrazin fait un
appel au calme en précisant que le journal en est un
de bonnes nouvelles, non de combat, donc il est
neutre et entend le rester. André Berthelet, reporter
bénévole, décide de démissionner non pas parce
qu’on le lui demande, mais pour pouvoir continuer
à s’afficher pro fiducie d’utilité sociale sans nuire au
journal.
13 juin – Deuxième réunion à l’église pour le Parc.
17 mémoires ont été déposés à la mairie depuis la
1ère rencontre dont la grande majorité est favorable
à la fiducie d’utilité sociale. Les contre restent contre,
mais n’ont rien à proposer. Il y a toutefois un souci
pour V-M qui n’adhère pas à cette forme de
protection du Parc. En effet, leur conseiller juridique
maintient qu’une telle fiducie est illégale, sauf si une
loi privée est votée, comme ce qui s’est passé au
Domaine Saint-Bernard à Tremblant. Mais le député
Cousineau refuse d’amener cette proposition à
l’Assemblée générale. De plus, il interdit à tous ses
collègues péquistes de supporter le projet. Que faire
? Une fois de plus, on décide de consulter la
population. Il y aura donc un référendum à V-D le 1er
nov. en même temps que les élections municipales.
Encore une fois, chaque mois, Ski-se-Ditpublie des
pages d’opinions favorables et défavorables.
- nov. – Par référendum, la population de Val-David
refuse la Fiducie d’utilité sociale 55% contre et 45%
en faveur. Stupéfaction ! Il faut donc trouver un autre
moyen de protéger ce joyau.
- La Municipalité de V-D veut agrandir le
stationnement permettant l’accès au Parc, on doit
donc démonter les modules d’amusement pour les
vélos de montagne. Malheureusement, cela se fait
si rapidement que ça devient une démolition.
2010 – Démission de Gilles Parent comme directeur
du Parc. Il ne sera pas remplacé, la Municipalité
décide d’assumer la gestion.
-juillet- La 5e étape de la Coupe Québec de vélo de
montagne a lieu au secteur Far Hills du Parc pour
une première fois. Environ 450 jeunes cyclistes y
participent et il y aura une dizaine de podiums pour
nos 110 athlètes du CVM 2Vals. Cette formidable fin
de semaine est le fruit d’une riche collaboration entre
Serge Desrosiers, entraîneur, René Levac, directeur
du secteur Far Hills, et la municipalité de Val-Morin.
Les sentiers avaient été aménagés de façon à ce qu’il
n’y ait aucune nuisance écologique. L’événement
reçoit le prix de l’Organisation provinciale par
excellence au Gala du mérite cycliste québécois.
- La Fédération québécoise de la montagne honore
Paul Laperrière. Il reçoit le prix de la Plaquette d’or
pour son implication au cours des 25 dernières
années dans l’aménagement des parois d’escalade
du Parc Dufresne.
- Une nouvelle équipe de patrouilleurs bénévoles
est créée. Richard Matton en est le responsable. Salut
chef-capitaine !
- Une piste de glissade est inaugurée du côté de V-D
pour le plus grand bonheur des plus jeunes.
2010 – Le Parc change de nom : en effet, la mairesse
de Val-David accepte de changer le nom du Parc
Dufresne créant un tollé et de nombreuses protes-
tations. En effet, ni la Société pour la protection et la
conservation du Parc Dufresne ni les citoyens n’ont
été consultés. Il s’appellera dorénavant le Parc régio-
nal de Val-David - Val-Morin et il y aura le secteur
Dufresne à Val-David et le secteur Far Hills à Val-Morin.
2011 – février – Création d’un comité consultatif pour
le Parc régional, secteur Dufresne, par la municipalité.

Il sera formé de 8 membres et sera la voix citoyenne
pour V-D.
- 6 et 7 août- 2e Coupe du Québec en vélo de
montagne au secteur Far Hills. On attend entre 600 et
700 jeunes participants de niveau provincial et
national accompagnés de leur famille et de leurs amis.
2012 – Alexandre Vialle, du CVM 2 VALS gagne le titre
de vice-champion canadien et de champion
québécois en vélo de montagne. Félix Burke deman-
de à Serge Desrosiers de l’intégrer dans le Club et d’être
son entraîneur en utilisant une approche méthodique
et scientifique. À noter que Félix est maintenant
membre de l’équipe olympique, bravo !
2013 – 17 août – Inauguration du sentier inter-
villages Par monts et vals, ce sentier de randonnée
qui relie 7 villages environnants et qui débute au
secteur Far Hills.
- Entre le 11 mai et le 8 septembre, se dérouleront
au Far Hills, 8 courses régionales du Circuit Toyota
Saint-Eustache.
2014 – juin - Un nouvelle piste de vélo de montagne
est créée dans le Parc, la Rustique. Son plan
d’aménagement  fut conçu par la firme spécialisée
de François Létourneau pour  le Comité consultatif
du Parc, secteur V-D. Plus d’une quarantaine de
bénévoles se retroussent les manches et pelles et
pioches en main, faisant fi des moustiques, font
naître  la Rustique. 
- automne- Nouvel ajout au réseau cyclable : la Mont-
Plante dessinée encore une fois par Létourneau. Le
contrat d’aménagement est donné à Excavation
Pierre-Étienne Ayotte. Il reste donc 2 pistes à faire au
mont Plante et d’autres petits liens à terminer pour
compléter le plan d’aménagement approuvé par le
Comité consultatif du Parc pour terminer l’offre vélo.
Du côté de V-M, on inaugure la Far Hills. C’est une
piste Signature de type tracé simple réalisée Par la
cie Enviroforêt. Elle s’adresse aux amateurs de calibre
intermédiaire/avancé et se raccorde aux 32 km de
sentiers existants.
-déc. – Création de la Société du Parc régional de Val-
David / Val-Morin qui remplace la Station
récréotouristique de Val-Morin. Cette société à but
non lucratif a maintenant la responsabilité entière
de l’administration du secteur Far Hills. Le président
est Denis Simpson, le vice-président : Hugo Massé
et Louise Maurice représente la Municipalité. Louise
et Hugo sont impliqués depuis très longtemps dans
la création et la gestion du Parc. J’ai oublié de
mentionner que le directeur du secteur Far Hills est
maintenant Louis Paquette. Il a succédé à René Levac.
- Serge Desrosiers devient entraîneur de l’Équipe
Québec en vélo de montagne. Il essaie de combiner
l’Équipe et le Club CVM 2 VALS, mais malheureu-
sement, il devra abandonner le Club en 2015 et le
Club, par manque de relève, cessera ses activités.
2015 – octobre - Création d’un nouveau comité de
travail conjoint en vue de créer une gouvernance
unifiée du Parc par les 2 municipalités. On en parle
depuis si longtemps, cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? 
2016 – 2 mars – Le Parc devient une réserve
naturelle. Le voilà à l’abri, bien protégé.
-Passe-Montagne fête ses 35 ans et Le Rouet aurait
eu 50 ans cette année. Bravo et merci pour ton
engagement Pierre !
J’ai très peu parlé de l’escalade au Parc, alors c’est le
temps. Au secteur Dufresne, c’est LE sport l’été. En fait
non, les grimpeurs arrivent tôt au printemps, aussitôt
que les accès sont dégagés et que les parois sont
sèches et ils repartent quand la neige arrive. C’est
donc un sport 3 saisons ici. Et l’hiver ? On raconte que
certains mordus font de l’escalade de glace dans
certains petits racoins mais, chut !!!
L’escalade sera discipline olympique en 2020 à
Tokyo. Le format de compétition a été décidé à

Québec et le Canadien Sean McColl, déjà champion
du monde, a des chances de remporter l’or. Quelle
fierté pour nous !
Val-David est considéré comme le berceau de
l’escalade au Québec. Dans mes textes précédents,
j’ai présenté les principaux pionniers. Permettez-moi
des salutations spéciales à Claude Lavallée, Bernard
Poisson, Gilles Parent et tant d’autres francophones
qui suivirent les traces des anglos et Européens qui
avaient vite saisi le potentiel des rochers de Val-David.
La plus vieille chaîne de montagne au monde. En
1968, Marc Hébert tourne le film Les Rochassiers et
dès l’année suivante, la Fédération des Clubs de
montagne du Québec offre ses premiers stages. 
Puis, vinrent les jeunots : Hubert Morin, Normand
Cadieux, Martine Lavallée, des natifs de Val-David qui
voulaient eux aussi tripper sur les roches dans leur
cour. Autres jeunots, Valdavidois d’adoption ceux-là,
les frères Laperrière et Marc Blais. Paul Laperrière a
ouvert un tel nombre des voies à V-D que son nom
est indissociable de l’escalade au Parc. Il a créé, en
81, avec sa conjointe Dominique Forget, l’école
d’escalade Passe-Montagne. Il a un parcours
formidable de montagnard. Fin 70, il travaille
comme assistant guide dans les Rocheuses et
découvre sa passion. Instructeur dans son école, il
formera des gens de la SWAT, de l’armée, des
pompiers, policiers et tant d’autres. Formé par la Fédé
jusqu’au niveau 3 (instructeur), il est maintenant juge
de compétitions internationales d’escalade.
Dominique et lui ont développé une formidable
expertise en murs et prises d’escalade intérieure. Ils
sont d’ailleurs rapidement devenus les plus gros
producteurs et vendeurs en Amérique du Nord.
Le Parc est maintenant le site le plus vaste et le mieux
développé au Québec. On y trouve environ 
700 voies et il est considéré comme l’endroit parfait
pour enseigner. C’est vraiment la capitale de
l’escalade dans l’est du Canada. 
Puis, au fil des années, l’escalade de blocs a pris du
galon, surtout avec l’avènement des matelas de
réception qui diminuent grandement le risque de
blessures en cas de chute. Le bloc a maintenant son
propre système de cotation et nous avons environ
300 voies possibles réparties en plus de 6 secteurs.
Le Parc a même  un pro de l’escalade parmi ses
patrouilleurs : Jean-Dominique Saudan qui a publié
un livre sur l’escalade de blocs au Parc.
Une nouvelle école de vélo de montagne est née en
2016 : PopCycle et déjà en 2017, ils ont dû refuser
des jeunes par manque de place. Il faudra ajouter
des groupes l’an prochain, un vrai succès !
Et le ski de fond ?, me direz-vous. Eh bien, il se porte
très bien pour l’instant. Les pistes ancestrales sont
encore là, celles tracées dans le Parc et celles balisées
hors du Parc.  Faut-il s’inquiéter ? Oui. Ce beau Parc
nous amène de plus en plus de résidents et visiteurs
qui veulent vivre proches de lui, ce qui signifie du
développement résidentiel. L’éternelle histoire !
Comment faire ? En protégeant ces pistes. Il faut les
acheter et les inclure dans le Parc. Mais ça prend de
l’argent et un vouloir commun. Permettez-moi un
souhait : que de nombreuses personnes donnent
argent et/ou terrains au Parc via le Club de plein air
de Val-David qui est autorisé à émettre des reçus de
dons de charité aux fins d’impôt. Ainsi, il s’agrandira
et protégera de plus en plus de territoire.
P.S. Il semble que j’ai oublié de mentionner l’immen-
se apport de Mariette Morissette et de son équipe
de bénévoles en 97. En effet, capitaine Morissette et
sa formidable brigade ont vendu pour 35 000$ de
billets de tirage en 2 mois. Fallait le faire ! À souligner
aussi, le grand engagement de Louise Arbique chez
qui se tenaient les réunions et qui était très présente
dans cet effort collectif. Bravo et merci à tous ! 

NDLR - À la demande de l'auteure, ce texte n'a pas subi
de révision linguistique par la rédaction du journal



DR JEAN-FRANÇOIS PITT

Chirurgien-dentiste

Dentisterie familiale - Esthétique - Chirurgie - Ponts - Traitement de canal
Service d’implants et denturologie Benoît Hébert

2350, rue de l’Église, Val-David  819-322-9999

Heures d’ouverture
Lundi et mercredi : 10 h à 20 h

Mardi et jeudi : 8 h30 à 17 h

T 819 322.3232   F 819 322.6434
1291, rue J-B Dufresne, Val-David, Qc J0T 2N0
Lun. au vend. : 9 h à 20 h  I  Sam. : 9 h à 17 h  I  Dim. : 10 h à 17 h

affiliées à :

Maxim Charland
et Véronique Segard pharmaciens

Avec plus de quinze ans d’expérience,
M. Hébert offre ici même à Val-David
une gamme complète de services
en denturologie.

Consultation, fabrication, réparation
et entretien de prothèses.

CLINIQUE DENTAIRE VAL-DAVID
DR JEAN-FRANÇOIS PITT, chirurgien-dentiste

2350, rue de l’Église, VAL-DAVID  I  819 322-9999

DEMANDEZ LE DÉPLIANT C'est l'été!à l'accueil  ou visitez le site marchedete.com

DES SAMEDIS - 9 H À 13 H

ET DES DIMANCHES - 10 H À 14 H

DIMANCHE 6 AOÛT : Paëlla façon Basque
DIMANCHE 13 AOÛT : Nos amis les chefs

cuisinent au marché!

Pour le goût et pour le plaisir d'être ensemble

L’ACHAT LOCAL EST  PROFITABLE À TOUS!

CLOUTIER & FILS EXCAVATION
1310, route 117, Val-David, 819 322-1421

PIZZA NIKO’S 
950, Route 117, Val-David, 819 322-3422

Faites-vous connaître avec Ski-se-Dit.
7000 lecteurs assidus, chaque mois. 819 322-7969 • ski-se-dit@cgocable.ca


